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1 PREAMBULE 

1.1 Objet et contexte réglementaire de lʼévaluation
Le code des transports, qui intègre la loi dʼorientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 1982, 
prévoit notamment que « Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport 
dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont fondés sur lʼefficacité 
économique et sociale de lʼopération. Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité 
et de protection de lʼenvironnement, des objectifs de la politique dʼaménagement du territoire, des nécessités 
de la défense, de lʼévolution prévisible des flux de transport nationaux et internationaux, du coût financier et, 
plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux, notamment de ceux résultant des 
atteintes à lʼenvironnement. ». Il précise également que « les grands projets dʼinfrastructures […] sont évalués 
sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, 
lʼenvironnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à lʼintérieur dʼun même mode de 
transport ainsi quʼentre les modes ou les combinaisons de modes de transport. » 

Lʼévaluation économique et sociale dʼun grand projet dʼinfrastructure de transports est menée conformément 
aux articles L1511-2 et suivants et aux articles R1511-1 et suivants1 du code des transports, ainsi quʼà lʼarticle 
17 de la loi n°2012-1558 du 31 décembre 2012 relative à la programmation pluriannuelle des finances 
publiques et à son décret dʼapplication du 23 décembre 2013, relatif à la procédure dʼévaluation des 
investissements publics. 

Au-delà de ces dispositions législatives et réglementaires, lʼévaluation économique et sociale sʼappuie en 
particulier sur lʼinstruction du gouvernement du 16 juin 2014, relative à lʼévaluation des projets de transports et 
la note technique de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer du 27 juin 2014 
relative à lʼévaluation des projets de transports. Cette instruction présente le cadre général de lʼévaluation des 
projets de transports de lʼÉtat, de ses établissements publics et de ses délégataires en application des 
dispositions du code des transports ci-dessus mentionnées. Elle annule et remplace lʼinstruction cadre du 24 
mars 2004, mise à jour le 27 mai 2005. 

Le présent document constitue la pièce H du dossier DUP lʼévaluation économique et sociale du 
dossier dʼenquête préalable à la déclaration dʼutilité publique (DUP) du projet dʼaménagement à 2x3 
voies de lʼA10 entre Poitiers et Veigné. Il vise à évaluer lʼintérêt de sa réalisation pour la collectivité et à 
éclairer le public sur le choix dʼaménagement soumis à enquête. 

                                                      

1 Le décret n°84-617 du 17 juillet 1984 relatif à lʼapplication de lʼarticle 14 de la LOTI a été abrogé et intégré à la partie réglementaire du 
code des transports (et notamment articles R1511-1 et suivants) par décret n°2014-530 du 22 mai 2014. 

Il sʼarticule autour de trois grandes parties : 

1. Une analyse dite stratégique qui comprend : 

• Une présentation des aires dʼétudes ; 

• Une analyse territoriale présentant les dynamiques économiques et sociales qui influent sur la 
demande actuelle de déplacement ; 

• Une analyse fonctionnelle, traitant de lʼoffre et de la demande de transports et de déplacements en 
situation actuelle ; 

• La définition des perspectives dʼévolution retenues : le scénario de référence ; 

• Une synthèse de lʼanalyse stratégique, confirmant les objectifs du projet en lien avec les besoins 
actuels et futurs du territoire. 

2. Une présentation du projet soumis à évaluation des options de projet à la variante 
préférentielle. 

3. Lʼévaluation socio-économique avec : 

• Lʼanalyse de la variante préférentielle : prévisions de trafics à la mise en service, analyse de lʼatteinte 
des objectifs et analyse multidimensionnelle des effets (thématiques environnementales, sociales et 
économiques) ; 

• Les résultats du calcul socio-économique et leur exploitation (indicateurs socio-économiques, analyse 
des risques) ; 

• La synthèse de lʼévaluation. 
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1.1. | Objet et contexte réglementaire de l’évaluation

L’autoroute A10 à Monts (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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1.2 Rappel des éléments de contexte 

1.2.1 Présentation générale du projet 
Cofiroute exploite un réseau dʼenviron 1 200 kilomètres couvrant le Centre-ouest de la France. Lʼautoroute A10 
constitue un axe majeur de cette trame autoroutière au sein de laquelle la section entre Poitiers et Veigné 
occupe une position centrale stratégique. 

Longue de 543 kilomètres, lʼA10 est la plus longue autoroute de France sous un même numéro. Elle a été 
concédée à deux sociétés dʼautoroutes : Cofiroute pour la partie nord (Paris-Poitiers) et Autoroutes du Sud de 
la France (ASF) pour la section sud, entre Poitiers et Bordeaux. 

Dans le cadre de la préparation du Plan de relance autoroutier, Cofiroute s'est engagé auprès de l'État sur : 

o les études jusquʼà lʼobtention de la déclaration dʼUtilité publique de lʼaménagement de lʼA10 
entre la bifurcation A10/A85 et lʼéchangeur de Poitiers-sud, soit sur 93 km ; 

o les travaux de mise à 2x3 voies entre la bifurcation A10/A85 et lʼéchangeur de Sainte-Maure-
de-Touraine, soit sur 24 km. 

Le Plan de relance autoroutier arrêté par décret paru au Journal Officiel du 23 août 2015 a retenu ce projet. Il 
porte sur une section de lʼautoroute A10 déjà ancienne, construite selon les normes de lʼépoque et vallonnée, 
créant de lʼinconfort pour les usagers en voiture (notamment quand deux camions se doublent). 
Lʼaménagement à 2x3 voies sera lʼoccasion dʼobtenir à la fois une meilleure intégration paysagère et une mise 
aux normes de sécurité et dʼenvironnement 

Vingt-sept (27) communes sont directement concernées par le projet : 14 communes en Indre-et-Loire et 13 
communes dans la Vienne. 

Le planning prévisionnel qui porte sur une longueur de 93 kilomètres, est le suivant : 

o Commande de lʼÉtat : décret du 21 août 2015, paru au journal officiel du 23 août 2015 

o Concertation interservices et avec les collectivités concernées : à partir dʼoctobre 2015 

o Désignation du maître dʼœuvre des études du projet suite à un appel dʼoffre restreint (maîtrise 
dʼœuvre complète) : mars / avril 2016 

o Enquête publique préalable à l'obtention de la DUP : fin 2017 

o Arrêté DUP avant le 23 août 2018 

o Mise en service de la section 1 (Sainte-Maure-de-Touraine/Veigné) prévue pour 2023. 

Le coût du projet est estimé à environ 865 millions dʼeuros juillet 2012 HT (et 825 millions dʼeuros octobre 
2016 HT), dont 244 millions dʼeuros pour la phase dʼétudes de lʼensemble du linéaire, et les travaux de 
la section 1 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. 

Pour lʼensemble de ses projets, Cofiroute souhaite sʼengager dans une démarche de mobilité durable en 
déclinant les principes de lʼéco-autoroute autour de trois axes :  

o La sécurité ; 

o La convivialité et la proximité des territoires ; 

o Le respect de lʼenvironnement.  

Si le premier item concerne davantage l'infrastructure (phase chantier et phase exploitation), les deux autres 
items sollicitent la socio-économie au travers de lʼinsertion du projet dans son environnement au sens large du 
terme, ainsi que des liens entre lʼinfrastructure autoroutière et le territoire impacté. 

En effet, Cofiroute désire inscrire le projet dans une démarche de développement durable et de développement 
socio-économique des territoires sur lesquels le projet dʼaménagement pourrait avoir une influence.  

Cofiroute veut sʼappuyer sur une étude lui permettant de disposer des éléments nécessaires à une bonne 
définition des enjeux et des contraintes de la zone de passage à 2x3 voies. L'objectif est lʼinsertion optimale du 
projet dans son environnement. A cela sʼajoute pour Cofiroute le besoin de disposer dʼune analyse des impacts 
économiques et sociaux de lʼaménagement au regard des besoins fonctionnels de lʼaire dʼétude, les données 
rassemblées devant être dʼun niveau suffisant pour servir ensuite à lʼélaboration de lʼétude dʼimpact.  

Cʼest lʼobjet de la présente étude, qui concerne lʼanalyse économique et sociale globale du territoire traversé 
(préalable et dans le cadre de la LOTI). Cʼest à lʼéchelle de ce territoire, au travers de lʼanalyse de ses grandes 
caractéristiques socio-économiques, des tendances à lʼœuvre, des stratégies et des projets des acteurs 
identifiés notamment dans leurs documents de planification, quʼil sʼavère intéressant de mesurer lʼapport pour 
le développement du territoire, que pourrait avoir le projet d'aménagement autoroutier. 

Vingt-sept (27) communes sont directement concernées par le projet : 14 communes en Indre-et-Loire et  
13 communes dans la Vienne.*

* En application de la loi portant sur la Nouvelle Organisation territoriale de la république (Loi NOTRe), entrée en vigueur le 1er janvier 2017, 
certaines communautés de communes ont fusionnées. Les études ayant été réalisées sur des données communales de 2016, elles ne 
prennent pas en compte les périmètres des nouvelles communautés de communes.

Enquête publique préalable à l’obtention de la DUP : janvier 2018

1.2. | Rappel des éléments de contexte

L’autoroute A10 au niveau de Saint-Epain (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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1.2.2 Au cœur de lʼaxe Paris-Bordeaux 
Lʼautoroute A10 constitue le principal itinéraire de liaison entre l'Europe du nord et la péninsule 
Ibérique et, à une échelle plus fine, entre la région parisienne et le sud-ouest de la France comme 
illustré en  

Figure 1.  

Au sein de ce vaste corridor à longue distance, lʼA10 a des itinéraires alternatifs : 

o À lʼouest, lʼA83 : Nantes-Bordeaux via Niort ; 

o À lʼest, lʼA20 : Paris-Toulouse via Vierzon, Châteauroux, Limoges et Brive (réseau non 
concédé). 

Au nord, Tours constitue le point de convergence des autoroutes A10, A28 et A85, tandis quʼau sud, Poitiers 
apparait comme un point dʼéclatement du trafic vers le littoral de Poitou-Charentes, ainsi que vers Angoulême 
(avec la RD910 aménagée en 2x2 voies) et Limoges (avec la RD147 aménagée en 2x2 voies). 

La ligne ferroviaire Paris-Bordeaux qui épouse assez précisément le tracé de lʼA10, représente aussi une 
alternative pour les déplacements entre Paris et Bordeaux. Lʼentrée en service de la LGV Sud Europe 
Atlantique entre Tours et Bordeaux le 2  juillet 2017 devrait rendre ce trajet ferroviaire plus attractif.  

Seule la desserte aérienne apparaît en-deçà de ce quʼon pourrait attendre pour des agglomérations de 
lʼimportance de Tours et de Poitiers. L'aéroport de Nantes accueille 4 millions de passagers annuels, Brest 
environ 1 million, Rennes et Clermont-Ferrand plus de 400 000, Limoges environ 300 000, et La Rochelle : 
plus de 200 000… En comparaison, Tours nʼaccueille que 150 000 passagers par an. Lʼaéroport de Tours-Val 
de Loire, dont la communauté dʼagglomération est actionnaire, est situé à cheval sur les communes de Tours 
et de Parçay-Meslay au nord de lʼagglomération et près de lʼA10. La proximité des aéroports parisiens et leur 
facilité dʼaccès pour les Tourangeaux expliquent sans doute ce niveau de fréquentation mais elle suppose de 
disposer de dessertes routières et ferroviaires satisfaisantes. En termes de destination et de fréquentation, 
l'aéroport de Poitiers nʼest quant à lui que le deuxième de sa région, derrière l'aéroport de La Rochelle-Ile de 
Ré. Anciennement géré par la CCI de la Vienne, il est depuis 2013  géré par Vinci Airports. Il dessert deux 
destinations régulières auxquelles sʼajoutent trois lignes saisonnières. Il enregistre un trafic oscillant autour de 
110 000 passagers dont 60% en vols low-cost. 

Le diagnostic territorial qui suit part du constat qu'a priori lʼaménagement de lʼA10 sur cette section de 
lʼitinéraire aura un impact plus limité que celui dʼune autoroute nouvelle sur un territoire non encore 
desservi.  

Lʼaménagement dʼune 3ème voie permettra de faire face aux évolutions de trafic à moyen et long terme, dans la 
mesure où cette section de lʼitinéraire est déjà en limite de fonctionnement actuellement  (environ 30 000 
véhicules/jour en moyenne annuelle) et connait un volume soutenu de poids-lourds (18 à 20% selon les 
sections). Le ressenti des usagers est celui d'une autoroute très chargée. Les travaux dʼaménagement 
apporteront davantage de confort aux usagers dans les échanges interrégionaux et même internationaux, ils 
faciliteront aussi les conditions de déplacement de proximité (emploi, domicile, services) et ils permettront une 
meilleure intégration environnementale de lʼinfrastructure. 

La Figure 2 permet de comparer lʼimportance des grandes agglomérations du centre-ouest de la France en 
termes de population et dʼemploi. 

Figure 1 - Localisation du projet dʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 de Poitiers à Veigné (Source : 
Site internet Plan de relance autoroutier, août 2016) 

A10 – Aménagement à 2x3 
voies – Section à lʼétude (93 km)
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1.2 Rappel des éléments de contexte 

1.2.1 Présentation générale du projet 
Cofiroute exploite un réseau dʼenviron 1 200 kilomètres couvrant le Centre-ouest de la France. Lʼautoroute A10 
constitue un axe majeur de cette trame autoroutière au sein de laquelle la section entre Poitiers et Veigné 
occupe une position centrale stratégique. 

Longue de 543 kilomètres, lʼA10 est la plus longue autoroute de France sous un même numéro. Elle a été 
concédée à deux sociétés dʼautoroutes : Cofiroute pour la partie nord (Paris-Poitiers) et Autoroutes du Sud de 
la France (ASF) pour la section sud, entre Poitiers et Bordeaux. 

Dans le cadre de la préparation du Plan de relance autoroutier, Cofiroute s'est engagé auprès de l'État sur : 

o les études jusquʼà lʼobtention de la déclaration dʼUtilité publique de lʼaménagement de lʼA10 
entre la bifurcation A10/A85 et lʼéchangeur de Poitiers-sud, soit sur 93 km ; 

o les travaux de mise à 2x3 voies entre la bifurcation A10/A85 et lʼéchangeur de Sainte-Maure-
de-Touraine, soit sur 24 km. 

Le Plan de relance autoroutier arrêté par décret paru au Journal Officiel du 23 août 2015 a retenu ce projet. Il 
porte sur une section de lʼautoroute A10 déjà ancienne, construite selon les normes de lʼépoque et vallonnée, 
créant de lʼinconfort pour les usagers en voiture (notamment quand deux camions se doublent). 
Lʼaménagement à 2x3 voies sera lʼoccasion dʼobtenir à la fois une meilleure intégration paysagère et une mise 
aux normes de sécurité et dʼenvironnement 

Vingt-sept (27) communes sont directement concernées par le projet : 14 communes en Indre-et-Loire et 13 
communes dans la Vienne. 

Le planning prévisionnel qui porte sur une longueur de 93 kilomètres, est le suivant : 

o Commande de lʼÉtat : décret du 21 août 2015, paru au journal officiel du 23 août 2015 

o Concertation interservices et avec les collectivités concernées : à partir dʼoctobre 2015 

o Désignation du maître dʼœuvre des études du projet suite à un appel dʼoffre restreint (maîtrise 
dʼœuvre complète) : mars / avril 2016 

o Enquête publique préalable à l'obtention de la DUP : fin 2017 

o Arrêté DUP avant le 23 août 2018 

o Mise en service de la section 1 (Sainte-Maure-de-Touraine/Veigné) prévue pour 2023. 

Le coût du projet est estimé à environ 865 millions dʼeuros juillet 2012 HT (et 825 millions dʼeuros octobre 
2016 HT), dont 244 millions dʼeuros pour la phase dʼétudes de lʼensemble du linéaire, et les travaux de 
la section 1 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. 

Pour lʼensemble de ses projets, Cofiroute souhaite sʼengager dans une démarche de mobilité durable en 
déclinant les principes de lʼéco-autoroute autour de trois axes :  

o La sécurité ; 

o La convivialité et la proximité des territoires ; 

o Le respect de lʼenvironnement.  

Si le premier item concerne davantage l'infrastructure (phase chantier et phase exploitation), les deux autres 
items sollicitent la socio-économie au travers de lʼinsertion du projet dans son environnement au sens large du 
terme, ainsi que des liens entre lʼinfrastructure autoroutière et le territoire impacté. 

En effet, Cofiroute désire inscrire le projet dans une démarche de développement durable et de développement 
socio-économique des territoires sur lesquels le projet dʼaménagement pourrait avoir une influence.  

Cofiroute veut sʼappuyer sur une étude lui permettant de disposer des éléments nécessaires à une bonne 
définition des enjeux et des contraintes de la zone de passage à 2x3 voies. L'objectif est lʼinsertion optimale du 
projet dans son environnement. A cela sʼajoute pour Cofiroute le besoin de disposer dʼune analyse des impacts 
économiques et sociaux de lʼaménagement au regard des besoins fonctionnels de lʼaire dʼétude, les données 
rassemblées devant être dʼun niveau suffisant pour servir ensuite à lʼélaboration de lʼétude dʼimpact.  

Cʼest lʼobjet de la présente étude, qui concerne lʼanalyse économique et sociale globale du territoire traversé 
(préalable et dans le cadre de la LOTI). Cʼest à lʼéchelle de ce territoire, au travers de lʼanalyse de ses grandes 
caractéristiques socio-économiques, des tendances à lʼœuvre, des stratégies et des projets des acteurs 
identifiés notamment dans leurs documents de planification, quʼil sʼavère intéressant de mesurer lʼapport pour 
le développement du territoire, que pourrait avoir le projet d'aménagement autoroutier. 
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disposer de dessertes routières et ferroviaires satisfaisantes. En termes de destination et de fréquentation, 
l'aéroport de Poitiers nʼest quant à lui que le deuxième de sa région, derrière l'aéroport de La Rochelle-Ile de 
Ré. Anciennement géré par la CCI de la Vienne, il est depuis 2013  géré par Vinci Airports. Il dessert deux 
destinations régulières auxquelles sʼajoutent trois lignes saisonnières. Il enregistre un trafic oscillant autour de 
110 000 passagers dont 60% en vols low-cost. 

Le diagnostic territorial qui suit part du constat qu'a priori lʼaménagement de lʼA10 sur cette section de 
lʼitinéraire aura un impact plus limité que celui dʼune autoroute nouvelle sur un territoire non encore 
desservi.  

Lʼaménagement dʼune 3ème voie permettra de faire face aux évolutions de trafic à moyen et long terme, dans la 
mesure où cette section de lʼitinéraire est déjà en limite de fonctionnement actuellement  (environ 30 000 
véhicules/jour en moyenne annuelle) et connait un volume soutenu de poids-lourds (18 à 20% selon les 
sections). Le ressenti des usagers est celui d'une autoroute très chargée. Les travaux dʼaménagement 
apporteront davantage de confort aux usagers dans les échanges interrégionaux et même internationaux, ils 
faciliteront aussi les conditions de déplacement de proximité (emploi, domicile, services) et ils permettront une 
meilleure intégration environnementale de lʼinfrastructure. 

La Figure 2 permet de comparer lʼimportance des grandes agglomérations du centre-ouest de la France en 
termes de population et dʼemploi. 

Figure 1 - Localisation du projet dʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 de Poitiers à Veigné (Source : 
Site internet Plan de relance autoroutier, août 2016) 

A10 – Aménagement à 2x3 
voies – Section à lʼétude (93 km)
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voies – Section à lʼétude (93 km)

illustré en figure 1.
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Figure 2 - Les aires urbaines sur lʼaxe Paris-Bordeaux (source Arcadis) 

Aire urbaine de Tours (source : Google Earth)

Aire urbaine de Châtellerault
(source : Google Earth)

Aire urbaine de Poitiers
(source : Google Earth)
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1.2.3 Une section dʼautoroute traversant vingt-sept communes 
Le projet dʼaménagement autoroutier concerne directement vingt-sept communes cartographiées en Figure 3 : 

• En Indre-et-Loire (Région Centre-Val de Loire) : Veigné (commune porteuse de la bifurcation 
A10/A85), Monts, Montbazon, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-
de-Touraine, Pouzay, Maillé, Nouâtre, Ports, Pussigny, Antogny-le-Tillac ; 

• Dans la Vienne (Région Nouvelle-Aquitaine) : Vellèches, Usseau, Antran, Châtellerault, Naintré, 
Beaumont, Marigny-Brizay, Jaunay-Clan, Chasseneuil-du-Poitou, Migné-Auxances, Poitiers, Biard, 
Vouneuil-sous-Biard.  

Le Tableau 1 présente les caractéristiques principales de ces communes traversées. 

Ce territoire est desservi par huit (8) diffuseurs : 

• 2 diffuseurs au sud de Tours :  
o Diffuseur de lʼA85 (n°24) réaménagé dans le cadre de lʼélargissement de lʼA10 entre 

Chambray-lès-Tours et Veigné ; 

o Diffuseur de Sorigny / Montbazon (n°24.1) ; 

• 1 diffuseur à Sainte-Maure-de-Touraine, desservant Chinon et Loches (n°25) ; 
• 2 diffuseurs à Châtellerault : Châtellerault Nord / La Roche Posay (n°26) et Châtellerault Sud / Naintré 

(n°27) ; 
• 3 diffuseurs au niveau de Poitiers : Futuroscope / Jaunay Clan / Chasseneuil-du-Poitou (n°28) / 

Poitiers Nord (n°29) / Poitiers Sud / Vivonne / Lusignan (n°30). 

Cette section de lʼautoroute longe lʼaxe historique constitué par la RD910 (ex RN10) qui offre une alternative 
gratuite et plus maillée pour les déplacements locaux. 

Figure 3 - Situation de la section Veigné – Poitiers Sud de lʼA10 et des communes directement 
concernées par le projet de son aménagement (source Arcadis)
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Tableau 1 - Caractéristiques principales des communes directement concernées par lʼaménagement (source Arcadis) 

Nom de la commune Superficie (km²) Population 2012 Emplois 2012 Département SCoT2 2014 Intercommunalité en 2014 Aire urbaine en 2010 

Montbazon 7 4 022  1 512  Indre-et-Loire Agglomération Tourangelle Communauté de Communes (CC) du 
Val de l'Indre 

Tours 

Monts 28 7 246  2 314  

Sorigny 43 2 354  1 406  

Veigné 27 6 088  1 512  

Saint-Épain 63 1 552  343  CC de Sainte-Maure-de-Touraine 

Villeperdue 12 988  177  

Antogny-le-Tillac 17 515  35  Châtellerault 

Sainte-Maure-de-Touraine 41 4 222  1 802  Sainte-Maure-de-Touraine 

Maillé 16 594  73  

Hors aire urbaine

Nouâtre 10 869  385  

Noyant-de-Touraine 14 1 079  492  

Ports 11 358  23  

Pouzay 14 833  140  

Pussigny 9 183  28  

Biard 7 1 706  1 118  Vienne Seuil du Poitou Communauté d'Agglomération (CA) 
Grand Poitiers 

Poitiers 

Chasseneuil-du-Poitou 18 4 572  10 064  

Migné-Auxances 29 5 957  2 651  

Poitiers 42 87 646  58 041  

Vouneuil-sous-Biard 26 5 304  1 341  

Beaumont 22 1 881  376  CC du Val Vert du Clain 

Jaunay-Clan 27 5 909  3 529  

Marigny-Brizay 21 1 236  175  

Châtellerault 52 31 537  17 889  CA du Pays Châtelleraudais Châtellerault 

Naintré 25 5 847  1 415  

Antran 24 1 170  227  CC des Portes-du-Poitou 

Usseau 19 657  80  

Vellèches 20 402  67  

Total 639 184 727 106 096 
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2 Schéma de cohérence territorial 

Arcadis) *

* En application de la loi portant sur la Nouvelle Organisation territoriale de la république (Loi NOTRe), entrée en vigueur le 1er janvier 2017, certaines communautés de communes ont fusionnées. Les études ayant été réalisées sur des données communales de 2016, elles ne 
prennent pas en compte les périmètres des nouvelles communautés de communes.
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1.3 Présentation du périmètre dʼétude 
La carte suivante présente le périmètre dʼétude. Il est constitué de lʼensemble des intercommunalités 
(également appelées Établissements Publics de Coopération intercommunale – EPCI3) concernées par la 
section de lʼautoroute A10 quʼil est prévu de réaménager, ainsi que la communauté dʼagglomération de Tours 
en raison de son influence sur les mobilités du nord du périmètre dʼétude : 

Les éléments présentés ci-après ont été réalisés en 2016 avant la prise en compte de la loi portant sur la 
Nouvelle Organisation territoriale de la république (Loi NOTRe). 

• La Communauté de communes du Val de l'Indre a été créée en décembre 2000. Elle regroupe 8 
communes, appartenant toutes au canton de Monts. Quatre dʼentre elles sont concernées par le projet 
autoroutier : Veigné, Monts, Montbazon et Sorigny. La commune la plus peuplée est Monts avec 7 200 
habitants en 2012. Cette intercommunalité périurbaine accueille 32 000 habitants au total et regroupe 
des communes qui sont toutes peuplées de plus de 2 000 habitants.  

• Créée le 13 décembre 2002, la Communauté de communes de Sainte-Maure-de-Touraine est 
composée des 12 communes du canton de Sainte-Maure-de-Touraine. Dix sont concernées par le 
projet autoroutier : Villeperdue, Saint-Epain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine, Pouzay, 
Nouâtre, Maillé, Ports (nom qui fait référence à la navigation fluviale dʼautrefois), Pussigny et Antony-
le-Tillac. Il est à remarquer que cette communauté de communes, majoritairement rurale, épouse le 
tracé de lʼA10 de manière surprenante. Elle regroupe 13 000 habitants. La commune la plus peuplée 
nʼest pas le siège de lʼintercommunalité, puisque celui-ci est Nouâtre (870 habitants). Avec 4 200 
habitants en 2012, Sainte-Maure-de-Touraine se situe loin devant les autres communes qui 
comportent toutes moins de 1 600 habitants.  

• La Communauté de communes Les Portes-du-Poitou a été créée le 1er janvier 2013 et regroupe 17 
communes, elles aussi majoritairement rurales. La commune la plus peuplée avec 3 095 habitants en 
2012 et siège de lʼintercommunalité est Dangé-Saint-Romain. La communauté de communes compte 
15 000 habitants. 

• La Communauté dʼagglomération du Pays Châtelleraudais sʼest dʼabord constituée en 
communauté de communes en 1993, réunissant alors 7 communes, puis 10 communes en 1997. En 
2000, elle sʼest transformée en Communauté d'agglomération du Pays Châtelleraudais. Fin 2002, 
Saint-Sauveur et Senillé ont adhéré à leur tour à la communauté portant à douze le nombre de 
communes du Pays Châtelleraudais. Enfin, en 2013, la commune de Bellefonds a intégré la 
communauté d'agglomération, qui réunit désormais 13 communes et 53 000 habitants. Deux dʼentre 
elles sont directement concernées par le projet autoroutier : Châtellerault et Naintré.

• La Communauté de communes du Val Vert du Clain a été fondée en 1992 avec cinq communes : 
Saint-Cyr, Beaumont, Dissay, Jaunay-Clan et Saint-Georges-lès-Baillargeaux. Marigny-Brizay les a 
rejoints en 1997 portant le nombre de communes à six. Trois des communes sont impactées par le 
projet dʼaménagement autoroutier (Beaumont, Marigny-Brizay et Jaunay-Clan). Jaunay-Clan est la 
commune la plus peuplée avec 6 000 habitants. Elle accueille également le diffuseur de lʼA10 du 

                                                      

3 En application de la loi portant sur la Nouvelle Organisation territoriale de la république (Loi NOTRe), la 
commune de Jaunay-Clan est devenue Jaunay-Marigny depuis la fusion avec la commune de Marigny-Brizay. 
La commune de Beaumont est devenue Beaumont-Saint-Cyr. Depuis la loi MAPTAM (loi de modernisation de 
lʼaction publique territoriale et dʼaffirmation des métropoles) du 27 janvier 2014, la métropole Tours-Val de Loire 
a été créee.  

Futuroscope (n°28) et elle est contigüe de ce dernier. Cet intercommunalité compte 17 000 habitants 
en 2012. 

• La Communauté d'agglomération Grand Poitiers, autrefois District puis Communauté 
dʼagglomération de Poitiers, sʼest constituée en 1965. Elle regroupait alors six communes voisines : 
Biard, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, Mignaloux-Beauvoir, Poitiers et Saint-Benoît. Elle se 
compose à présent de 13 communes, dont la dernière, Ligugé, a intégré l'agglomération en 2013. 
Lʼaménagement autoroutier concernera directement cinq communes : Biard, Chasseneuil-du-Poitou, 
Migné-Auxances, Poitiers et Vouneuil-sous-Biard. Cette communauté dʼagglomération regroupe 
139 000 habitants, dont 88 000 à Poitiers. 

• La communauté dʼagglomération Tours (Plus) a été ajoutée en raison de sa proximité et des 
nombreux effets socio-économiques et de mobilité de lʼagglomération tourangelle sur toute la partie 
nord du territoire concernée par le projet ; 

• Un intérêt particulier sera porté aux communes directement traversées par le projet.

Figure 4 – Périmètre dʼétude (Source Arcadis) 
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Tableau 1 - Caractéristiques principales des communes directement concernées par lʼaménagement (source Arcadis) 

Nom de la commune Superficie (km²) Population 2012 Emplois 2012 Département SCoT2 2014 Intercommunalité en 2014 Aire urbaine en 2010 

Montbazon 7 4 022  1 512  Indre-et-Loire Agglomération Tourangelle Communauté de Communes (CC) du 
Val de l'Indre 

Tours 

Monts 28 7 246  2 314  

Sorigny 43 2 354  1 406  

Veigné 27 6 088  1 512  

Saint-Épain 63 1 552  343  CC de Sainte-Maure-de-Touraine 

Villeperdue 12 988  177  

Antogny-le-Tillac 17 515  35  Châtellerault 

Sainte-Maure-de-Touraine 41 4 222  1 802  Sainte-Maure-de-Touraine 

Maillé 16 594  73  

Hors aire urbaine

Nouâtre 10 869  385  

Noyant-de-Touraine 14 1 079  492  

Ports 11 358  23  

Pouzay 14 833  140  

Pussigny 9 183  28  

Biard 7 1 706  1 118  Vienne Seuil du Poitou Communauté d'Agglomération (CA) 
Grand Poitiers 

Poitiers 

Chasseneuil-du-Poitou 18 4 572  10 064  

Migné-Auxances 29 5 957  2 651  

Poitiers 42 87 646  58 041  

Vouneuil-sous-Biard 26 5 304  1 341  

Beaumont 22 1 881  376  CC du Val Vert du Clain 

Jaunay-Clan 27 5 909  3 529  

Marigny-Brizay 21 1 236  175  

Châtellerault 52 31 537  17 889  CA du Pays Châtelleraudais Châtellerault 

Naintré 25 5 847  1 415  

Antran 24 1 170  227  CC des Portes-du-Poitou 

Usseau 19 657  80  

Vellèches 20 402  67  

Total 639 184 727 106 096 
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2 Schéma de cohérence territorial 

3  En application de la loi portant sur la Nouvelle Organisation territoriale de la république (Loi NOTRe), la  
commune de Jaunay-Clan est devenue Jaunay-Marigny depuis la fusion avec la commune de Marigny-Brizay  
au 1er janvier 2017. La commune de Beaumont, fusionnant avec celle de Saint-Cyr, est devenue Beaumont-
Saint-Cyr. Depuis la loi MAPTAM (loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des  
métropoles) du 27 janvier 2014, la métropole Tours-Val de Loire a été créée le 22 mars 2017.

1.3. | Présentation du périmètre d’étude
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Dans cette étude, différents zonages géographiques ou thématiques sont utilisés (aires urbaines et 
unités urbaines notamment) ont été utilisés, ainsi que ceux qui apparaissent les plus adaptés en fonction du 
thème étudié (bassin/zone dʼemploi, bassin dʼhabitat, bassin de vie, zone de chalandise, périmètres de SCoT 
(schéma de coopération intercommunale), …). Ces zonages thématiques sʼaffranchissent pour la plupart des 
limites des intercommunalité concernés par le projet autoroutier. 

Le schéma qui suit explique les principaux zonages statistiques de lʼINSEE : 

• On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti 
continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 
habitants. La notion d'unité urbaine repose donc sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. 

• Un pôle urbain est une unité urbaine offrant au moins 10 000 emplois et qui n'est pas située dans la 
couronne d'un autre pôle urbain. Les moyens pôles - unités urbaines de 5 000 à 10 000 emplois - se 
distinguent des petits pôles - unités urbaines de 1 500 à moins de 5 000 emplois. 

• Une aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul tenant (couronne périurbaine), dont au 
moins 40% de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes 
attirées par celui-ci. 

Figure 5 – Schéma présentant les concepts de ville-centre, d'unité urbaine et d'aire urbaine (source 
Arcadis) 

1.4 L'essentiel à retenir 

Lʼaire dʼétude est établie à lʼéchelle des intercommunalités de Tours à Poitiers. Elle est structurée par 
lʼA10 qui double lʼaxe historique de la RD910 (ex-RN10). Elle est dominée par le poids démographique 
et économique des agglomérations de Tours au nord et de Poitiers-Châtellerault au sud. 

1.4. | L’essentiel à retenir

L’autoroute A10 (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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2 ANALYSE STRATEGIQUE : LA SITUATION EXISTANTE 

Remarque sur la réforme des régions 

Le présent dossier dʼévaluation a été réalisé courant 2015 et se base sur le découpage administratif régional 
alors en vigueur. Il a précédé notamment lʼintégration de lʼex-région « Poitou-Charentes » dans la région 
« Nouvelle Aquitaine ». Cette modification du découpage administratif ne modifie pas la pertinence des 
analyses dans le présent document. 

2.1 Définition des termes et concepts dʼanalyse territoriale utilisés dans 
lʼanalyse stratégique 

Lʼanalyse stratégique fait appel à de nombreux concepts dʼanalyse territoriale quʼil a paru important de définir 
dans le présent chapitre afin de permettre au lecteur de sʼy référer si ceux-ci ne lui sont pas connus. 

La périurbanisation  

La périurbanisation désigne le processus de départ des citadins vers les campagnes. C'est la conséquence à 
la fois dʼun cadre de vie attractif accompagné dʼun moindre coût du foncier et de la disponibilité de l'automobile 
conjuguée à l'amélioration des moyens et des voies de communication. La périurbanisation peut parfois être 
accompagnée d'une dé-densification de la ville-centre. 

En définitive, c'est surtout un processus d'extension spatiale de la ville et donc de perte de milieux naturels 
et/ou ruraux.  

Par exemple, en France en 2011 selon le ministère de l'écologie, une moyenne de 165 hectares de milieux 
naturels et terrains agricoles sont détruits chaque jour, remplacés par des routes, des habitations, des zones 
d'activité. 

Solde migratoire et solde naturel 

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur un territoire donné et le 
nombre de personnes qui en sont sorties au cours dʼune période donnée – généralement lʼannée. Le solde 
naturel ou accroissement naturel ou excédent naturel de population est la différence entre le nombre de 
naissances et le nombre de décès sur un territoire au cours d'une période donnée.  

Aire / zone de chalandise / dʼinfluence 

La zone de chalandise du périmètre correspond à sa zone géographique dʼinfluence, dʼoù provient la majorité 
des flux. 

Déplacements pendulaires  

Les déplacements pendulaires désignent les déplacements quotidiens des personnes de leur domicile à leur 
lieu de travail et inversement. 

Périmètre des Transports Urbains (PTU) :  

Un périmètre de transports urbains concerne le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un 
établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes. Le Syndicat Mixte des 

Transports en Commun de lʼagglomération clermontoise est lʼautorité organisatrice des transports en commun 
sur ce périmètre. Ce Périmètre des Transports Urbains comprend 23 communes. 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) :  

Le schéma de cohérence territoriale est un document d'urbanisme qui détermine, à lʼéchelle de plusieurs 
communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des 
politiques sectorielles notamment en matière dʼhabitat, de mobilité, dʼaménagement commercial, 
dʼenvironnement et de paysage. 

Indice de vieillissement :  

L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 
personnes âgées de moins de 20 ans. Il permet de mesurer le degré de vieillissement de la population. Plus 
l'indice est élevé, plus le vieillissement est important. Les différents facteurs qui interviennent dans 
l'augmentation de cet indice sont : l'augmentation de l'espérance de vie des personnes les plus âgées, le 
départ des jeunes ou un faible taux de natalité (dû lui-même généralement à lʼâge élevé de la population). 

Taux de chômage :  

Le taux de chômage au sens du recensement de la population est le rapport entre le nombre de chômeurs et la 
population active (15-64 ans). La population active comprend la population active ayant un emploi (ou 
population active occupée) et les chômeurs. 

La population active  

La population active comprend toutes les personnes qui remplissent les conditions pour être considérées 
comme personnes pourvues d'un emploi (salariés ou non-salariés) ou comme chômeurs. 

Les inactifs  

Les inactifs sont par convention les personnes qui ne sont ni en emploi (BIT) ni au chômage : jeunes de moins 
de 15 ans, étudiants et retraités ne travaillant pas en complément de leurs études ou de leur retraite, hommes 
et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler etc. 
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ANALYSE STRATEGIQUE : LA SITUATION EXISTANTE2.

2.1. |  Définition des termes et concepts d’analyse territoriale utilisés dans 
l’analyse stratégique
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Un dynamisme démographique qui profite surtout au périurbain 

La population totale des intercommunalités traversées par lʼautoroute est de 559 000 habitants en 2012, chiffre 
qui montre une quasi-stagnation depuis 2007 alors que, dans le même temps, la population des deux 
départements est en légère augmentation. Avec l'ajout de la population de la communauté dʼagglomération de 
Tours, le chiffre de 848 000 habitants est atteint.  

Au sein même de cet ensemble, les situations sont très contrastées. Pour schématiser le territoire dʼétude se 
caractérise ainsi : 

o un poids démographique majeur représenté par les agglomérations de Tours et de Poitiers 
situées aux extrémités du parcours autoroutier ; 

o des communes périurbaines vivant dans le sillage des deux agglomérations précédentes ; 

o des communes rurales plus éloignées des pôles et disposant dʼune certaine autonomie ; 

o une situation intermédiaire pour lʼagglomération de Châtellerault Qui dispose dʼune certaine 
autonomie malgré le poids démographique de Tours et de Poitiers. 

2.2.1 Un territoire globalement sous influence des agglomérations de 
Tours et de Poitiers 

Le territoire traversé par cette section de lʼA10 vit sous lʼinfluence des deux pôles régionaux, Tours au nord et 
Poitiers au sud. Lʼaire dʼinfluence de ces deux agglomérations se cale sur la limite départementale entre 
lʼIndre-et-Loire et la Vienne : 

• Tours compte 135 000 habitants en 2012. Elle est au centre d'une unité urbaine de près de 348 000 
habitants, elle-même noyau d'une aire urbaine approchant les 484 000 habitants. Tours est la ville la 
plus peuplée de la région Centre-Val de Loire. Chef-lieu du département dʼIndre-et-Loire, Tours est 
aussi le premier pôle universitaire régional avec plus de 27 000 étudiants. Tours est à 240 km de 
Paris, 210 km de Nantes et 350 km de Bordeaux. 

• Poitiers est située sur le Seuil du Poitou, voie de passage facile entre le Bassin parisien et le Bassin 
aquitain. Poitiers jouit dʼune position géographique favorable à 340 km au sud-ouest de Paris, 130 km 
de Limoges, 180 km de Nantes et 220 km de Bordeaux. Avec 87 600 habitants en 2012, cʼest la 
commune la plus peuplée de la Vienne. Son aire urbaine de 255 831 habitants est la plus importante 
au niveau régional en termes de population. La communauté d'agglomérations du Grand 
Poitiers comptait 138 800 habitants au 1er janvier 2012, soit 800 habitants de plus qu'en 2007.  

Entre les deux, lʼaire dʼinfluence de Châtellerault est beaucoup plus limitée, dans la mesure où 
lʼagglomération châtelleraudaise est de plus en plus attirée par celle de Poitiers. 

Avec un peu plus de 31 000 habitants (31 537 en 2012), la commune de Châtellerault se positionne dans une 
strate de villes de plus faible importance. Sous-préfecture du département de la Vienne, cʼest la deuxième ville 
du département derrière Poitiers. Lʼaire urbaine compte près de 70 000 habitants. Lʼévolution du nombre 
dʼhabitants a connu ces dernières années une tendance à la baisse, consécutive notamment à la fermeture en 
2009 de l'école de gendarmerie. La Communauté de communes du Pays Châtelleraudais compte 54 000 
habitants, soit sensiblement moins que lʼaire urbaine. 

Les communautés de communes du Val dʼIndre et du Val Vert du Clain sont deux intercommunalités 
rurales touchées par la périurbanisation tourangelle et poitevine. Relativement riches et homogènes, elles 
attirent les familles :  

• Celle du Val de l'Indre, aussi nommée par le sigle CCVI, connaît une croissance continue et forte de sa 
population et compte près de 32 000 habitants en 2012 ; 

• Celle du Val Vert du Clain est plus petite avec un peu plus de 17 000 habitants, mais elle voit elle aussi 
sa population augmenter régulièrement. 

La situation est inverse pour les communautés de communes de Sainte-Maure-de-Touraine et des Portes-
du-Poitou, situées à la limite des deux régions. Ce sont des territoires moins développés, plus éloignés des 
pôles urbains.  

• La première connaît une évolution démographique stable au fil des recensements. 

• La seconde compte 15 300 habitants pour 17 communes et connait une légère hausse de population. 

Figure 6 – Population en 2012 et évolution annuelle 2007-2012 (Source : RP INSEE 2012) 
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départements est en légère augmentation. Avec l'ajout de la population de la communauté dʼagglomération de 
Tours, le chiffre de 848 000 habitants est atteint.  

Au sein même de cet ensemble, les situations sont très contrastées. Pour schématiser le territoire dʼétude se 
caractérise ainsi : 

o un poids démographique majeur représenté par les agglomérations de Tours et de Poitiers 
situées aux extrémités du parcours autoroutier ; 

o des communes périurbaines vivant dans le sillage des deux agglomérations précédentes ; 

o des communes rurales plus éloignées des pôles et disposant dʼune certaine autonomie ; 

o une situation intermédiaire pour lʼagglomération de Châtellerault Qui dispose dʼune certaine 
autonomie malgré le poids démographique de Tours et de Poitiers. 

2.2.1 Un territoire globalement sous influence des agglomérations de 
Tours et de Poitiers 

Le territoire traversé par cette section de lʼA10 vit sous lʼinfluence des deux pôles régionaux, Tours au nord et 
Poitiers au sud. Lʼaire dʼinfluence de ces deux agglomérations se cale sur la limite départementale entre 
lʼIndre-et-Loire et la Vienne : 

• Tours compte 135 000 habitants en 2012. Elle est au centre d'une unité urbaine de près de 348 000 
habitants, elle-même noyau d'une aire urbaine approchant les 484 000 habitants. Tours est la ville la 
plus peuplée de la région Centre-Val de Loire. Chef-lieu du département dʼIndre-et-Loire, Tours est 
aussi le premier pôle universitaire régional avec plus de 27 000 étudiants. Tours est à 240 km de 
Paris, 210 km de Nantes et 350 km de Bordeaux. 

• Poitiers est située sur le Seuil du Poitou, voie de passage facile entre le Bassin parisien et le Bassin 
aquitain. Poitiers jouit dʼune position géographique favorable à 340 km au sud-ouest de Paris, 130 km 
de Limoges, 180 km de Nantes et 220 km de Bordeaux. Avec 87 600 habitants en 2012, cʼest la 
commune la plus peuplée de la Vienne. Son aire urbaine de 255 831 habitants est la plus importante 
au niveau régional en termes de population. La communauté d'agglomérations du Grand 
Poitiers comptait 138 800 habitants au 1er janvier 2012, soit 800 habitants de plus qu'en 2007.  

Entre les deux, lʼaire dʼinfluence de Châtellerault est beaucoup plus limitée, dans la mesure où 
lʼagglomération châtelleraudaise est de plus en plus attirée par celle de Poitiers. 

Avec un peu plus de 31 000 habitants (31 537 en 2012), la commune de Châtellerault se positionne dans une 
strate de villes de plus faible importance. Sous-préfecture du département de la Vienne, cʼest la deuxième ville 
du département derrière Poitiers. Lʼaire urbaine compte près de 70 000 habitants. Lʼévolution du nombre 
dʼhabitants a connu ces dernières années une tendance à la baisse, consécutive notamment à la fermeture en 
2009 de l'école de gendarmerie. La Communauté de communes du Pays Châtelleraudais compte 54 000 
habitants, soit sensiblement moins que lʼaire urbaine. 

Les communautés de communes du Val dʼIndre et du Val Vert du Clain sont deux intercommunalités 
rurales touchées par la périurbanisation tourangelle et poitevine. Relativement riches et homogènes, elles 
attirent les familles :  

• Celle du Val de l'Indre, aussi nommée par le sigle CCVI, connaît une croissance continue et forte de sa 
population et compte près de 32 000 habitants en 2012 ; 

• Celle du Val Vert du Clain est plus petite avec un peu plus de 17 000 habitants, mais elle voit elle aussi 
sa population augmenter régulièrement. 

La situation est inverse pour les communautés de communes de Sainte-Maure-de-Touraine et des Portes-
du-Poitou, situées à la limite des deux régions. Ce sont des territoires moins développés, plus éloignés des 
pôles urbains.  

• La première connaît une évolution démographique stable au fil des recensements. 

• La seconde compte 15 300 habitants pour 17 communes et connait une légère hausse de population. 
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2.2.2 Une périurbanisation de plus en plus éloignée des pôles 
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0,2%/an ; Poitiers : -0,4%/an, Châtellerault : -1,5%/an) ; 

• les couronnes périurbaines voient leur population augmenter rapidement. Ce constat vaut notamment 
pour les communes situées le long de lʼA10 ; 

• les plus fortes croissances de population se produisent dans la seconde couronne périurbaine de 
Tours (terrains à moindre coût pour des familles ayant moins de moyens financiers que les rurbains qui 
les ont précédés ; mais cette distance supplémentaire par rapport au pôle conduit à un 
renchérissement des coûts de déplacements quotidiens). 

Comme le montre la Figure 7, une croissance de population s'observe presque partout que ce soit sur le temps 
long (1962-2012) ou durant la dernière période (2007-2012).  
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dʼhabitants ; 

• Lʼaire urbaine de Poitiers sʼest étendue elle aussi, surtout vers le sud, de façon plus limitée que celle 
de Tours, mais avec une augmentation de 25% du nombre dʼhabitants ; 

• Lʼaire urbaine de Châtellerault est restée quasiment stable à la fois dans sa dimension et en nombre 
dʼhabitants. 

La Figure 6 qui localise les évolutions récentes montre que lʼA10 a peu dʼeffets sur la localisation des 
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Ainsi la périurbanisation, ici comme partout, caractérise le développement urbain et se poursuit avec des 
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agréable, encouragée par un coût du foncier modéré et une fiscalité locale attractive, est a priori un facteur de 
renouveau démographique pour les communes rurales dʼaccueil.  

Tableau 2 - Population en 2012 et évolution annuelle 2007 - 2012 (Source : INSEE) 

Population 2012 (en milliers) Densité population 
2012 (hab./km²) 

Évolution annuelle 2007-
2012 (%) 

Périmètre d'étude

CA Tours (Plus) 289 744 +0,2% 

CC du Val de l'Indre 32 139 +1,0% 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 13 51 +1,0% 

CA Grand Poitiers 139 507 +0,1% 

CA du Pays Châtelleraudais 53 138 -0,6% 

CC du Val Vert du Clain 17 121 +1,2% 

CC Les Portes-du-Poitou 15 45 +0,4% 

Total périmètre d'étude 559 278 +0,2% 

Communes principales

Tours 135 3928 -0,2% 

Poitiers 88 2081 -0,4% 

Châtellerault 32 607 -1,5% 

Périmètres de référence

Département Indre-et-Loire 597 97 +0,5% 

Département Vienne 430 62 +0,4% 

France métropolitaine 63 376 117 +0,5% 

Figure 7 – Évolution de la population 1962-2012 (indice base 100 1962)
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Figure 6 – Population en 2012 et évolution annuelle 2007-2012 (Source : RP INSEE 2012) 

Pièce H ÉVALUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 11



   Pièce H – Évaluation économique et sociale  12 /83

La Figure 9, qui représente lʼévolution du solde naturel (naissances-décès) et du solde migratoire (entrées-
sorties), montre que globalement la croissance démographique est portée avant tout par le solde naturel
(différence entre le nombre de naissances et celui des décès). Dans lʼaire urbaine de Tours, 90% des habitants 
supplémentaires de la dernière décennie sont issus du solde positif des naissances sur les décès. Le solde 
naturel est particulièrement élevé dans les couronnes périurbaines éloignées de Tours et de Poitiers. 

Le solde migratoire est négatif à Châtellerault, du fait de la désindustrialisation, et à Poitiers du fait de la 
périurbanisation et de la difficulté à conserver ses nombreux étudiants après leurs études (cf. § 2.2.3).  

Les villes-centres, Tours et Poitiers, ont des trajectoires démographiques quasi similaires, avec de nombreux 
départs liés à la périurbanisation. Mais leur attractivité leur permet de résister à lʼérosion démographique grâce 
à lʼaccueil de jeunes ménages (qui favorisent lʼexcédent naturel car il s'agit des classes de population en âge 
d'avoir des enfants), mais aussi de populations plus âgées qui souhaitent se rapprocher des services. 

Les communes périurbaines, au nombre desquelles il faut compter les communes de la Communauté de 
communes du Val dʼIndre et celles de la Communauté de communes du Val Vert de Clain, se caractérisent par 
un double dynamisme (naturel et migratoire) lié à la jeunesse de lʼapport migratoire alors que, dans le même 
temps, les personnes plus âgées se sont rapprochées des villes. Ce double mouvement explique la croissance 
démographique de ces communes. 

Un phénomène de gentrification (retour en cœur de ville de populations aisées) s'observe même au cœur 
des deux principales agglomérations à lʼexemple du quartier des Prébendes à Tours. 

Figure 8 - Évolution de la taille des aires urbaines entre 1999 et 2010 

Figure 9 – Solde migratoire et solde naturel (Source : RP INSEE 2012) 
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2.2.3 Une population vieillissante et une difficulté à conserver les jeunes 
actifs 

Lʼanalyse des classes dʼâge montre que le périmètre dʼétude se démarque par une surreprésentation des 15-
29 ans par rapport à la moyenne constatée en France métropolitaine : 23% de la population contre 18% à 
lʼéchelle nationale (cf. Figure 10). Sa population est donc légèrement plus jeune que celle des départements du 
périmètre dʼétude. 

Ceci est dû à lʼimportante population étudiante des agglomérations de Tours et encore plus fortement de 
Poitiers, où se concentrent plusieurs ensembles de formation supérieure (université, écoles, instituts) qui 
attirent une population relativement jeune venant suivre ses études. 

Mais ces populations jeunes peinent à rester dans le territoire. La sous-représentation des autres classes en 
âge de travailler et des moins de 15 ans à savoir, les familles, traduit ce phénomène.  

La Figure 11 montre que trois profils se dégagent :

• les territoires étudiants : Poitiers et Tours avec une surreprésentation importante des 15-30 ans, 

• les territoires périurbains de familles : avec une surreprésentation des 0-15 ans et des 30- 60 ans. Le 
Val Vert du Clain (30 - 45 ans) a une moyenne d'âge plus jeune que le Val de l'Indre et les Portes-du-
Poitou (45 – 60 ans), 

• les territoires âgés de Châtellerault, Sainte-Maure-de-Touraine.  

Lʼindice de jeunesse représente le rapport entre les moins de 14 ans sur les plus de 60 ans (cf. Figure 12) : 

• globalement, le périmètre dʼétude est « âgé » avec un ratio de 68 individus âgés de moins de 14 ans 
pour 100 individus de plus de 60 ans. Cet indice est similaire à celui des deux départements de 
référence (indice de 0,67 et 0,68) mais inférieur à l'indice de la moyenne nationale (indice de 0,77).  

• la CC (communauté de communes) du Val Vert du Clain et la CC du Val de l'Indre, secteurs 
périurbains, sont les plus « jeunes ». La commune de Châtellerault est la commune plus âgée : les 
moins de 14 ans sont deux fois moins nombreux que les plus de 60 ans. 

• comme à lʼéchelle nationale et départementale, la population du périmètre dʼétude « vieillit ». L'indice 
de jeunesse régresse -0,08 point entre 2007 et 2012 ce qui est important. La CA (communauté 
d'agglomération) de Châtellerault ainsi que les deux CC périurbaines sont celles qui vieillissent le plus 
rapidement (avec un indice en régression de -0,11 point). Seul lʼindice de la commune de Poitiers 
demeure stable. 

Figure 10 - Distribution de lʼâge de la population (Source : RP INSEE 2012) 

Figure 11 - Écart de la distribution de lʼâge de la population à la moyenne nationale (Source : RP INSEE 
2012) 

Figure 12 - Indice de jeunesse en 2012 (Source : RP INSEE 2012) 
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actifs 

Lʼanalyse des classes dʼâge montre que le périmètre dʼétude se démarque par une surreprésentation des 15-
29 ans par rapport à la moyenne constatée en France métropolitaine : 23% de la population contre 18% à 
lʼéchelle nationale (cf. Figure 10). Sa population est donc légèrement plus jeune que celle des départements du 
périmètre dʼétude. 

Ceci est dû à lʼimportante population étudiante des agglomérations de Tours et encore plus fortement de 
Poitiers, où se concentrent plusieurs ensembles de formation supérieure (université, écoles, instituts) qui 
attirent une population relativement jeune venant suivre ses études. 

Mais ces populations jeunes peinent à rester dans le territoire. La sous-représentation des autres classes en 
âge de travailler et des moins de 15 ans à savoir, les familles, traduit ce phénomène.  

La Figure 11 montre que trois profils se dégagent :

• les territoires étudiants : Poitiers et Tours avec une surreprésentation importante des 15-30 ans, 

• les territoires périurbains de familles : avec une surreprésentation des 0-15 ans et des 30- 60 ans. Le 
Val Vert du Clain (30 - 45 ans) a une moyenne d'âge plus jeune que le Val de l'Indre et les Portes-du-
Poitou (45 – 60 ans), 

• les territoires âgés de Châtellerault, Sainte-Maure-de-Touraine.  

Lʼindice de jeunesse représente le rapport entre les moins de 14 ans sur les plus de 60 ans (cf. Figure 12) : 

• globalement, le périmètre dʼétude est « âgé » avec un ratio de 68 individus âgés de moins de 14 ans 
pour 100 individus de plus de 60 ans. Cet indice est similaire à celui des deux départements de 
référence (indice de 0,67 et 0,68) mais inférieur à l'indice de la moyenne nationale (indice de 0,77).  

• la CC (communauté de communes) du Val Vert du Clain et la CC du Val de l'Indre, secteurs 
périurbains, sont les plus « jeunes ». La commune de Châtellerault est la commune plus âgée : les 
moins de 14 ans sont deux fois moins nombreux que les plus de 60 ans. 

• comme à lʼéchelle nationale et départementale, la population du périmètre dʼétude « vieillit ». L'indice 
de jeunesse régresse -0,08 point entre 2007 et 2012 ce qui est important. La CA (communauté 
d'agglomération) de Châtellerault ainsi que les deux CC périurbaines sont celles qui vieillissent le plus 
rapidement (avec un indice en régression de -0,11 point). Seul lʼindice de la commune de Poitiers 
demeure stable. 

Figure 10 - Distribution de lʼâge de la population (Source : RP INSEE 2012) 

Figure 11 - Écart de la distribution de lʼâge de la population à la moyenne nationale (Source : RP INSEE 
2012) 
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La Figure 9, qui représente lʼévolution du solde naturel (naissances-décès) et du solde migratoire (entrées-
sorties), montre que globalement la croissance démographique est portée avant tout par le solde naturel
(différence entre le nombre de naissances et celui des décès). Dans lʼaire urbaine de Tours, 90% des habitants 
supplémentaires de la dernière décennie sont issus du solde positif des naissances sur les décès. Le solde 
naturel est particulièrement élevé dans les couronnes périurbaines éloignées de Tours et de Poitiers. 

Le solde migratoire est négatif à Châtellerault, du fait de la désindustrialisation, et à Poitiers du fait de la 
périurbanisation et de la difficulté à conserver ses nombreux étudiants après leurs études (cf. § 2.2.3).  

Les villes-centres, Tours et Poitiers, ont des trajectoires démographiques quasi similaires, avec de nombreux 
départs liés à la périurbanisation. Mais leur attractivité leur permet de résister à lʼérosion démographique grâce 
à lʼaccueil de jeunes ménages (qui favorisent lʼexcédent naturel car il s'agit des classes de population en âge 
d'avoir des enfants), mais aussi de populations plus âgées qui souhaitent se rapprocher des services. 

Les communes périurbaines, au nombre desquelles il faut compter les communes de la Communauté de 
communes du Val dʼIndre et celles de la Communauté de communes du Val Vert de Clain, se caractérisent par 
un double dynamisme (naturel et migratoire) lié à la jeunesse de lʼapport migratoire alors que, dans le même 
temps, les personnes plus âgées se sont rapprochées des villes. Ce double mouvement explique la croissance 
démographique de ces communes. 

Un phénomène de gentrification (retour en cœur de ville de populations aisées) s'observe même au cœur 
des deux principales agglomérations à lʼexemple du quartier des Prébendes à Tours. 

Figure 8 - Évolution de la taille des aires urbaines entre 1999 et 2010 

Figure 9 – Solde migratoire et solde naturel (Source : RP INSEE 2012) 
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2.2.4 Une population très diplômée dans les aires urbaines de Tours et de 
Poitiers et peu diplômée au centre du périmètre dʼétude 

Le niveau de formation de la population4 du périmètre dʼétude est en moyenne supérieur à celui des 
départements de référence. Le périmètre d'étude est composé de 29% de diplômés de lʼenseignement 
supérieur contre 25% dans lʼIndre-et-Loire et 24% dans la Vienne. 

Tours possède 33% de diplômés de lʼenseignement supérieur et Poitiers en a 37%. Le niveau élevé de 
formation observé à Poitiers est lié à la présence de la technopole du Futuroscope et de lʼimportance de 
lʼuniversité par rapport au poids de population de la ville. Ce fort niveau de diplôme à Poitiers sʼobserve 
également à lʼéchelle de la CA du Grand Poitou avec un taux des diplômés du supérieur de 36%. 

Au contraire des aires urbaines de Poitiers et de Tours, où vit une part importante des diplômés du supérieur, 
le centre du périmètre dʼétude, beaucoup plus rural, ainsi que lʼaire urbaine de Châtellerault (surtout peuplée 
dʼouvriers et dʼemployés), se distinguent par une surreprésentation des non diplômés, c'est-à-dire dʼadultes 
sortis du système scolaire sans aucun diplôme. 

Avec 20% de non diplômés, la population de lʼagglomération de Châtellerault se démarque des deux autres 
agglomérations du périmètre dʼétude.  

La présence de populations plus diplômées au nord du département de la Vienne correspond peut-être à des 
habitants de Châtellerault, plus aisés et plus instruits, qui sont partis vivre en périphérie. 

Figure 13 – Carte de la population sans diplôme et des diplômés de lʼenseignement supérieur en 2012 
(Source : INSEE RP 2012) 

                                                      

4 Population non scolarisée de 15 ans ou plus 

Tableau 3 - Niveau de formation de la population de 15 ans ou plus non scolarisée en 2012 (Source : RP 
INSEE) 
Population non scolarisée de 15 
ans ou plus en 2012 

Part de sans diplômes Part des titulaires du CEP, 
BEPC, CAP et du BAC 

Part des diplômés 
du supérieur 

Périmètre d'étude :

CA Tours (Plus) 14% 55% 31% 

CC du Val de l'Indre 12% 61% 27% 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 16% 68% 15% 

CC Les Portes-du-Poitou 21% 64% 15% 

CA du Pays Châtelleraudais 20% 62% 18% 

CC du Val Vert du Clain 13% 62% 25% 

CA Grand Poitiers 12% 52% 36% 

Total périmètre d'étude 14% 57% 29%

Commune centre des communautés d'agglomération :

Tours 15% 52% 33% 

Poitiers 14% 49% 37% 

Châtellerault 22% 61% 17% 

Territoires de référence :

Indre-et-Loire 15% 59% 25% 

Vienne 16% 60% 24% 

France Métropolitaine 17% 56% 26% 
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2.2.5 Deux pôles universitaires importants qui constituent un atout pour 
le territoire 

Les départements de la Vienne et de lʼIndre-et-Loire accueillent 55 800 étudiants en 2012 (respectivement 
25 700 et 30 100). Ce sont deux pôles universitaires majeurs du centre-ouest de la France :  

• la quasi-totalité des effectifs de leurs départements respectifs sont situés à Poitiers et Tours. 
Châtellerault accueille 500 étudiants dans un IUT rattaché administrativement à Poitiers ; 

• ces deux pôles représentent plus de la moitié des effectifs des académies dʼOrléans-Tours et de 
Poitiers. 

Le pôle universitaire Tourangeau est composé de : 
 LʼUniversité pluridisciplinaire François Rabelais ;  
 LʼÉcole Polytechnique Universitaire ;  
 LʼÉcole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers ; 
 LʼInstitut de Touraine qui enseigne la langue et la culture française à des étudiants étrangers ;  
 L'école Brassart spécialisée dans les arts graphiques et qui forme les jeunes aux métiers du 

dessin, de la conception graphique, du multimédia et de la communication visuelle ;  
 LʼInstitut du médicament, …  

Le pôle universitaire de Poitiers et La Rochelle rassemble : 

 10 unités de formation et de recherche ; 

 3 instituts universitaires de technologie ; 

 1 institut universitaire professionnalisé ; 

 4 écoles d'ingénieurs (ENSMA, ENSI Poitiers, EIGSI, CESI) ; 

 9 écoles de commerce privées ; 

 4 instituts universitaires (IAE, Ipag, Irem, Iriaf) ; 

 9 écoles artistiques ; 

 2 écoles juridiques ; 

 12 écoles paramédicales et sociales. 

Poitiers figure au second rang national des villes étudiantes en considérant la part des étudiants dans la 
population totale avec 20% d'étudiants, derrière Rennes mais devant Montpellier. 

Les effectifs des deux départements se distribuent dans les différentes filières dans les mêmes proportions 
avec 75% des effectifs à lʼuniversité et 9% en Grandes Écoles. Cette prégnance de la filière universitaire est 
plus importante que la moyenne nationale (60%) et la part des Grandes Écoles y est plus faible (17% à 
lʼéchelle nationale). 

En termes dʼeffectifs, les deux départements ont connu des évolutions contrastées entre 2001 et 2012. Ceux 
de lʼIndre-et-Loire ont crû de 9%, alors que ceux de la Vienne se sont contractés de 4%. Dans le même temps, 
les effectifs nationaux ont augmenté de 10%. 

Les évolutions entre filières sont identiques dans les deux départements avec une diminution de la part de 
lʼuniversité au profit des Grandes Écoles et des « filières autres ». Ces tendances sont semblables à la 
moyenne nationale : -8 points pour lʼuniversité et +6 points pour les Grandes Écoles. 

Lʼévolution entre 2001 et 2012 des effectifs étudiants révèle donc des disparités croissantes entre les pôles de 
Poitiers et de Tours. Tours, pôle plus important, continue de croître de manière identique à la moyenne 
nationale alors que Poitiers, pôle moins important en comparaison, est en légère perte de vitesse. 

Figure 14 - Effectifs étudiants (Source : atlas régional des effectifs étudiants) 

Figure 15 – Évolution entre 2001 et 2012 de la part relative des filières dʼenseignement, en points de 
pourcentage (Source : atlas régional des effectifs étudiants) 

 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000

Dept. Vienne

Dept. Indre-et-Loire

Universite Grandes écoles Technique Autre

-6.0pt

-4.0pt

-2.0pt

+0.0pt

+2.0pt

+4.0pt

Dept. Vienne Dept. Indre-et-Loire

Universite Grandes écoles Technique Autre

Pièce H ÉVALUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 15



   Pièce H – Évaluation économique et sociale  16 /83

2.2.6 L'essentiel à retenir 

Le périmètre dʼétude est dominé par le poids démographique et économique des agglomérations de 
Tours au nord et de Poitiers-Châtellerault au sud. 

Au fur et à mesure que les couronnes périurbaines plus proches des ville-centre se renchérissent, les 
nouveaux ménages souhaitant habiter en périphérie (jeunes familles avec enfants) doivent sʼinstaller 
toujours plus loin pour profiter dʼun cadre de vie agréable à un coût abordable. Il en résulte une 
augmentation des distances moyennes parcourues alors que le coût de transport nʼest pas toujours 
évalué à sa juste valeur par les populations concernées par les migrations domicile-travail-services. 

Alors que globalement la population stagne ou augmente peu, les secteurs périurbains voient leur 
population sʼaccroitre, tandis que les villes-centres tendent à stagner, voire à se dépeupler. Dans le 
même temps, des retours vers le centre des villes se produisent. Il s'agit de populations âgées 
souhaitant se rapprocher des services et sʼaffranchir de lʼusage de la voiture avec parfois des 
phénomènes de gentrification de quartiers populaires. 

Ces parcours résidentiels exigent une très grande attention de la part des pouvoirs publics pour 
répondre à lʼévolution des besoins de ménages dont la structure est en évolution permanente. 

La population vieillit dans le périmètre dʼétudes à l'instar de la tendance observée dans les pays 
développés. Selon les projections de lʼINSEE, la population devrait continuer à croître mais à un 
rythme ralenti.  

Le niveau de formation de la population montre de fortes disparités au sein du périmètre dʼétude avec 
un niveau de diplôme élevé autour des agglomérations de Poitiers et de Tours et au contraire une forte 
proportion de personnes sans diplôme dans les secteurs ruraux les plus éloignés des pôles.  

Le territoire peine à conserver les jeunes qui y sont formés, particulièrement à Poitiers. 

La distribution des catégories socioprofessionnelles est proche de la moyenne nationale, mais avec 
toutefois des situations locales très contrastées. Ces disparités de profils socio-économiques se 
reflètent dans les revenus. Ils sont beaucoup plus élevés dans les couronnes périurbaines des trois 
agglomérations, plus faibles dans les villes centre et dans les secteurs ruraux.  
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2.3 Une évolution de lʼemploi touchée par la crise 

2.3.1 Deux agglomérations points dʼancrage de lʼemploi 

2.3.1.1 Tours et Poitiers, deux zones dʼemploi qui portent lʼéconomie du territoire 
Pour introduire ce chapitre, il est utile de rappeler que quand Pôle emploi raisonne en bassins d'emplois 
(découpage administratif), l'économie politique évoque désormais plutôt des « zones d'emploi ». Depuis le 
1er juillet 2011, ces zones d'emploi ont été identifiées et définies par les mouvements domicile-travail des 
salariés, appelés mouvements pendulaires. 

Autour de son agglomération, la zone dʼemploi de Tours  couvre plus des trois quarts du 
département. Tours et sa périphérie immédiate constituent donc le moteur économique du département. Elle 
représente la majeure partie de l'activité de lʼIndre-et-Loire. 

À lʼautre extrémité de la section autoroutière à aménager, la zone dʼemploi de Poitiers, bien que plus petite, 
présente des caractéristiques comparables à celles de Tours ; avec toutefois la particularité de partager son 
aire d'influence avec la zone dʼemploi de Châtellerault et, à un degré moindre, avec celle de Loudun, en partie 
nord du département de la Vienne. 

La taille des zones dʼemploi de Tours et de Poitiers apparait suffisante pour favoriser le développement 
dʼactivités diversifiées, innovantes ou créatrices dʼemploi et attirer de nouvelles entreprises. La zone d'emplois 
de Tours regroupe plus de 217 000 emplois au lieu de travail5 en 2012 (dernier chiffre connu) et connait une 
progression annuelle de 0,1% entre 2007 et 2012 

Le poids limité de lʼindustrie réduit la fragilité du tissu économique. Lʼimportance du secteur tertiaire, 
notamment de lʼemploi public, ainsi quʼun bon ancrage des secteurs de la construction, du transport et de 
lʼhébergement-restauration, contribuent au dynamisme de la zone dʼemploi tourangelle. Ainsi, les emplois 
dédiés à la satisfaction des besoins et attentes de la population résidente garantissent une part conséquente 
de postes non délocalisables dans un contexte de croissance démographique.  

La zone dʼemploi de Poitiers regroupe quant à elle 139 000 emplois au lieu de travail5 en 2012 et représente 
20% de lʼemploi régional.  

                                                      

5 Emplois au lieu de travail : Les emplois au lieu de travail ne se confondent pas avec la population active ayant un emploi, qui est comptée 
au lieu de résidence : une personne active ayant un emploi peut résider dans une commune A et avoir un emploi dans une commune B. 

Figure 16 – Situation des zones dʼemploi du périmètre dʼétude 

Figure 17 – Schéma du bassin dʼemploi (BE) de Poitiers 

2.3. | Une évolution de l’emploi touchée par la crise
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2.3.1.2 Une quasi-stagnation de lʼemploi à lʼéchelle du périmètre dʼétude 
Le Tableau 4 et la Figure 18 ci-après présentent les caractéristiques et lʼévolution de lʼemploi dans lʼensemble 
du périmètre dʼétude, à partir des données de lʼINSEE datant de 2012.  

Lʼimportance des agglomérations de Tours et de Poitiers sʼobserve aisément. Elles accueillent 80% des 
emplois du périmètre dʼétude. 

A lʼinstar de la population, lʼemploi est en quasi-stagnation à lʼéchelle du périmètre dʼétude avec de forts 
contrastes entre secteurs. La CC du Val de l'Indre (qui accueille à Monts le Commissariat à lʼÉnergie Atomique 
(CEA)) connait une forte croissance des emplois alors que la CC des Portes-du-Poitou et la CA du 
Châtelleraudais connaissent de fortes baisses.  

Tableau 4 – Emplois en 2012 et évolution annuelle depuis 2007 (Source : RP INSEE 2012) 

  Emplois au lieu de travail 2012 
(milliers) 

Densité d'emplois 2012 
(hab/km²) 

Évolution annuelle 2007-
2012 (%) 

Périmètre d'étude       

CA Tours (Plus) 147 379 +0,2% 

CC du Val de l'Indre 10 44 +0,8% 

CC de Sainte-
Maure-de-Touraine 4 15 +0,6% 

CA Grand Poitiers 83 303 +0,6% 

CA du Pays 
Châtelleraudais 23 58 -1,2% 

CC du Val Vert du 
Clain 6 44 +0,3% 

CC Les Portes-du-
Poitou 5 15 -2,2% 

Total périmètre 
d'étude 278 138 +0,2% 

Communes 
principales       

Tours 79 2301 -0,0% 

Poitiers 58 1378 +0,3% 

Châtellerault 18 344 -1,5% 

Périmètres de 
référence       

Département Indre-
et-Loire 243 40 +0,3% 

Département Vienne 172 25 +0,0% 

France 
métropolitaine 25 770 47 +0,2% 

Figure 18 – Emplois en 2012 et évolution annuelle du nombre dʼemplois 2007-2012 (Source : RP 2012) 
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2.3.2 Une hausse du chômage à lʼimage des tendances générales  

2.3.2.1 Une hausse particulièrement forte dans les agglomérations 
Le périmètre dʼétude présente un taux de chômage légèrement plus élevé que les territoires de référence (13% 
contre 12%) comme le montre le tableau ci-dessous. 

Les secteurs périurbains du Val de l'Indre et du Val Vert du Clain affichent des taux de chômage relativement 
plus faibles.  

Les trois communautés dʼagglomération du périmètre dʼétude connaissent des taux de chômages élevés et 
des hausses particulièrement fortes du taux de chômage sur les cinq dernières années : +2,4 points de 
pourcentage dans la CA de Tours, +2,6 points dans la CA du Grand Poitiers et +3,3 points dans la CA du Pays 
Châtelleraudais. 

Tableau 5 – Taux de chômage en 2012 et évolution 2007-2012 dans le périmètre dʼétude (Source : RP 
INSEE) 

  Taux de chômage 2012 
(en %) 

Évolution 2007-2012 (en 
points de pourcentage) 

Périmètre d'étude 

CA Tours (Plus) 14% +2,4 points 

CC du Val de l'Indre 7% +1,2 points 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 11% +2,3 points 

CA Grand Poitiers 14% +2,6 points 

CA du Pays Châtelleraudais 16% +3,3 points 

CC du Val Vert du Clain 9% +1,8 points 

CC Les Portes-du-Poitou 11% +0,1 points 

Total périmètre d'étude 13% +2,3 points 

Communes principales 

Tours 16% +3,1 points 

Poitiers 17% +2,9 points 

Châtellerault 21% +4,7 points 

Périmètres de référence 

Département Indre-et-Loire 12% +1,7 points 

Département Vienne 12% +2,0 points 

France métropolitaine 13% +1,7 points 

Le projet d'aménagement de l'autoroute pourra avoir un effet favorable direct sur l'emploi dans le 
secteur du BTP grâce au chantier et, de manière moins tangible à plus long terme, grâce aux effets 
socio-économiques du projet (gains de temps principalement). 

Figure 19 – Taux de chômage en 2012 (Source : RP INSEE) 
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2.3.1.2 Une quasi-stagnation de lʼemploi à lʼéchelle du périmètre dʼétude 
Le Tableau 4 et la Figure 18 ci-après présentent les caractéristiques et lʼévolution de lʼemploi dans lʼensemble 
du périmètre dʼétude, à partir des données de lʼINSEE datant de 2012.  

Lʼimportance des agglomérations de Tours et de Poitiers sʼobserve aisément. Elles accueillent 80% des 
emplois du périmètre dʼétude. 

A lʼinstar de la population, lʼemploi est en quasi-stagnation à lʼéchelle du périmètre dʼétude avec de forts 
contrastes entre secteurs. La CC du Val de l'Indre (qui accueille à Monts le Commissariat à lʼÉnergie Atomique 
(CEA)) connait une forte croissance des emplois alors que la CC des Portes-du-Poitou et la CA du 
Châtelleraudais connaissent de fortes baisses.  

Tableau 4 – Emplois en 2012 et évolution annuelle depuis 2007 (Source : RP INSEE 2012) 

  Emplois au lieu de travail 2012 
(milliers) 

Densité d'emplois 2012 
(hab/km²) 

Évolution annuelle 2007-
2012 (%) 

Périmètre d'étude       

CA Tours (Plus) 147 379 +0,2% 

CC du Val de l'Indre 10 44 +0,8% 

CC de Sainte-
Maure-de-Touraine 4 15 +0,6% 

CA Grand Poitiers 83 303 +0,6% 

CA du Pays 
Châtelleraudais 23 58 -1,2% 

CC du Val Vert du 
Clain 6 44 +0,3% 

CC Les Portes-du-
Poitou 5 15 -2,2% 

Total périmètre 
d'étude 278 138 +0,2% 

Communes 
principales       

Tours 79 2301 -0,0% 

Poitiers 58 1378 +0,3% 

Châtellerault 18 344 -1,5% 

Périmètres de 
référence       

Département Indre-
et-Loire 243 40 +0,3% 

Département Vienne 172 25 +0,0% 

France 
métropolitaine 25 770 47 +0,2% 

Figure 18 – Emplois en 2012 et évolution annuelle du nombre dʼemplois 2007-2012 (Source : RP 2012) 
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2.3.3 De forts écarts de revenus qui bénéficient aux couronnes 
périurbaines 

Le revenu médian des populations du périmètre d'étude est inférieur au revenu médian de France 
métropolitaine, semblable au revenu médian d'Indre-et-Loire et supérieur à celui de la Vienne (Tableau 6). 

Les communautés de communes périurbaines du Val de l'Indre et du Val Vert du Clain et les agglomérations 
de Poitiers et de Tours ont le plus fort revenu médian du périmètre dʼétude.  

Les secteurs ruraux et le Châtelleraudais ont un revenu médian faible. Le SCoT du Seuil du Poitou note que 
sur la CA du Châtelleraudais, plus de la moitié de la population est non imposable et que presque trois-quarts 
de la population est éligible à un logement social.

Les revenus médians dans les villes-centre des trois communautés dʼagglomérations sont également faibles 
avec 17 300 euros à Châtellerault, 17 900 euros à Poitiers et 18 500 euros à Tours. Cette médiane est la 
résultante de forts contrastes de revenus au sein de ces communes. 

Il existe une corrélation négative entre la carte des revenus et la carte du taux de chômage (Figure 19). 

Tableau 6 - Revenu médian en 2012 par unité de consommation6 (Source : INSEE FiLoSoFi 2012) 

Intercommunalité Revenu médian en 2012 par unité de consommation (en €) 

CA Tours (Plus) 20 143  

CC du Val de l'Indre 21 864  

CC de Sainte Maure de Touraine 18 038  

CC du Val Vert du Clain 20 334  

CA du Pays Châtelleraudais 18 281  

CC Les Portes du Poitou 18 626  

CA Grand Poitiers 19 819  

Périmètre d'étude 19 895 

Indre-et-Loire 19 874  

Vienne 18 936  

France métropolitaine 20 378  

2.3.4 L'essentiel à retenir 
Malgré la crise qui a commencé en 2008, lʼappareil productif reste encore solide et très varié dans les 
deux grandes agglomérations. Sʼy ajoute une forte proportion dʼemplois tertiaires dans les services 
publics, qui permet dʼamortir les effets de la crise, sʼagissant dʼemplois globalement mieux protégés 
dans un contexte de grandes mutations économiques. Le territoire connait toutefois plusieurs points 
de faiblesses : une dépendance à des décisions stratégiques prises ailleurs, une hausse forte du taux 
de chômage et un secteur industriel à Châtellerault qui connait des fragilités structurelles.  

                                                      

6 Système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de 
ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d'unités de 
consommation (UC) avec 1 UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus, 0,3 UC pour les 
enfants de moins de 14 ans. 

Figure 20 – Revenu médian en 2012 (Source : RP INSEE) 
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2.4 Un appareil productif solide et un patrimoine touristique valorisé 

2.4.1 Une économie de plus en plus tertiarisée 
A lʼinstar des territoires de référence, lʼéconomie du territoire dʼétude est largement tertiarisée et la fonction 
publique y est surreprésentée de 4 points alors que lʼensemble des autres secteurs est sous-représenté, 
particulièrement lʼagriculture. Malgré les caractéristiques rurale et agricole du territoire, lʼagriculture nʼoccupe 
quʼune très faible part des actifs (1%). 

Figure 21 - Part des secteurs dʼactivité (Source : RP INSEE 2012) 

La comparaison des écarts à la moyenne nationale permet de distinguer localement les profils suivants : 

 un profil industriel dans la communauté de communes des Portes-du-Poitou et la communauté 
dʼagglomération du Pays Châtelleraudais. La désindustrialisation touche particulièrement ces 
territoires qui demeurent toutefois industriels ; 

 deux secteurs urbains caractérisés par la forte présence de la fonction publique dans la 
communauté dʼagglomération du Grand Poitiers (université, Centre Hospitalier Régional (CHR)) 
et de Tours dans une moindre mesure ; 

 un poids important du tertiaire privé dans la communauté de communes du Val Vert du Clain ; 
 un territoire agricole dans la communauté de communes de Sainte-Maure-de-Touraine ; 
 un secteur qui compte une part importante dʼactifs travaillant dans la construction : la 

communauté de communes du Val dʼIndre. Cette remarque se base sur des données 
antérieures au démarrage du chantier de la LGV SEA.

La désindustrialisation et la tertiarisation se sont poursuivies entre 2007 et 2012 à une vitesse légèrement 
moins soutenue dans le périmètre dʼétude que dans les territoires de référence. La plupart des secteurs sont 
touchés par la désindustrialisation, notamment les secteurs du Val de l'Indre, des Portes-du-Poitou et du 
Châtelleraudais. Toutefois, les secteurs de Sainte-Maure-de-Touraine et du Val Vert du Clain ont connu une 
hausse légère de la part de lʼindustrie. 

• les trois secteurs ruraux du centre du périmètre dʼétude ont enregistré une hausse du tertiaire privé de 
plus de 3 points ; 

• les CA du Grand Poitiers et du Pays Châtelleraudais ont vu une hausse marquée de la fonction 
publique, tandis que la CA de Tours a connu, dans le même temps, une augmentation des deux 
catégories de tertiaire (privé et public). 

Figure 22 - Écart à la moyenne nationale de la distribution des CSP (Source : RP INSEE 2012) 

Figure 23 - Évolution des secteurs dʼactivité dans la population active 2007-2012 (Source : RP INSEE 
2012) 
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2.3.3 De forts écarts de revenus qui bénéficient aux couronnes 
périurbaines 

Le revenu médian des populations du périmètre d'étude est inférieur au revenu médian de France 
métropolitaine, semblable au revenu médian d'Indre-et-Loire et supérieur à celui de la Vienne (Tableau 6). 

Les communautés de communes périurbaines du Val de l'Indre et du Val Vert du Clain et les agglomérations 
de Poitiers et de Tours ont le plus fort revenu médian du périmètre dʼétude.  

Les secteurs ruraux et le Châtelleraudais ont un revenu médian faible. Le SCoT du Seuil du Poitou note que 
sur la CA du Châtelleraudais, plus de la moitié de la population est non imposable et que presque trois-quarts 
de la population est éligible à un logement social.

Les revenus médians dans les villes-centre des trois communautés dʼagglomérations sont également faibles 
avec 17 300 euros à Châtellerault, 17 900 euros à Poitiers et 18 500 euros à Tours. Cette médiane est la 
résultante de forts contrastes de revenus au sein de ces communes. 

Il existe une corrélation négative entre la carte des revenus et la carte du taux de chômage (Figure 19). 

Tableau 6 - Revenu médian en 2012 par unité de consommation6 (Source : INSEE FiLoSoFi 2012) 

Intercommunalité Revenu médian en 2012 par unité de consommation (en €) 

CA Tours (Plus) 20 143  

CC du Val de l'Indre 21 864  

CC de Sainte Maure de Touraine 18 038  

CC du Val Vert du Clain 20 334  

CA du Pays Châtelleraudais 18 281  

CC Les Portes du Poitou 18 626  

CA Grand Poitiers 19 819  

Périmètre d'étude 19 895 

Indre-et-Loire 19 874  

Vienne 18 936  

France métropolitaine 20 378  

2.3.4 L'essentiel à retenir 
Malgré la crise qui a commencé en 2008, lʼappareil productif reste encore solide et très varié dans les 
deux grandes agglomérations. Sʼy ajoute une forte proportion dʼemplois tertiaires dans les services 
publics, qui permet dʼamortir les effets de la crise, sʼagissant dʼemplois globalement mieux protégés 
dans un contexte de grandes mutations économiques. Le territoire connait toutefois plusieurs points 
de faiblesses : une dépendance à des décisions stratégiques prises ailleurs, une hausse forte du taux 
de chômage et un secteur industriel à Châtellerault qui connait des fragilités structurelles.  

                                                      

6 Système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de 
ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d'unités de 
consommation (UC) avec 1 UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus, 0,3 UC pour les 
enfants de moins de 14 ans. 

Figure 20 – Revenu médian en 2012 (Source : RP INSEE) 

2.4. | Un appareil productif solide et un patrimoine touristique valorisé
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2.4.2 Une agriculture plutôt dynamique qui cherche à se maintenir sur un 
marché en voie de dérégulation 

2.4.2.1 LʼIndre-et-Loire, un territoire agricole riche et varié mais en repli sous la pression de 
lʼurbanisation 

Lʼagriculture ne représente quʼune très faible partie de la population active. Mais lʼIndre-et-Loire est le premier 
employeur agricole de la région Centre-Val de Loire, avec près de 9 300 personnes exerçant une activité 
permanente. 

La Touraine du sud, correspondant au secteur dʼétude, est un espace rural plutôt préservé, traditionnel et 
polyvalent sur le plan agricole, mais avec une céréaliculture de plus en plus prédominante.  

Cette agriculture tourangelle est en repli sous la poussée de la périurbanisation et de la modernisation 
dʼinfrastructures très consommatrices dʼespace.  

Il faut souligner que, si elle apparaît peu importante au regard des effectifs quʼelle emploie (2% des 
emplois dans lʼaire urbaine de Tours), cette agriculture diversifiée joue par contre un rôle économique non 
négligeable au sein du territoire. Elle contribue en effet, à lʼentretien de lʼespace, au maintien du cadre 
recherché par les touristes et les urbains, à la valorisation globale du territoire (productions d'appellation 
dʼorigine protégée, AOP) et au dynamisme du milieu rural que lʼagriculture partage désormais avec les 
habitants venus de la ville. L'AOP du fromage de Sainte-Maure-Touraine couvre un vaste territoire étendu en 
Indre-et-Loire ainsi que notamment sur quelques communes de la Vienne. La Figure 24 montre une forte 
concentration des producteurs le long de l'A10. 

Figure 24 – Carte des producteurs de Sainte Maure de Touraine (Source : stemauredetouraine.fr) 

2.4.2.2 La Vienne, un territoire agricole diversifié 
Département à dominante rurale, la Vienne est caractérisée par une agriculture diversifiée. Plus de 5 000 
exploitations occupent encore 68% du territoire.  

La partie viennoise de la zone dʼétude se présente en collines calcaires constituées de terres argilo-calcaires 
que la haute teneur en argile rend difficiles à travailler. Sʼy côtoient des productions végétales (céréales, 
oléagineux, protéagineux et vignes) et des productions animales avec notamment une importante filière 
laitière. 

Au total, lʼagriculture et l'agroalimentaire représentent 12% des emplois du département. 

La Vienne est le deuxième département de France en production de fromage de chèvre, troisième en surface 
de céréales et d'oléoprotéagineux. La production melonnière représente 8,3% de la production nationale, et 
celle dʼasperges 3,4%, ce qui situe le département au 5ème rang national en melons et au 7ème en asperges.  

Elle comprend 945 élevages bovins, 234 élevages caprins, 522 élevages ovins et 110 élevages porcins qui se 
concentrent essentiellement dans le sud du département, soit hors du périmètre dʼétude. 

Des bois en taillis colonisent les sols les plus ingrats et les fortes pentes. Leur production est utilisée en bois de 
chauffage et pour lʼameublement. La forêt domaniale dite de Châtellerault, qui couvre une superficie dʼun peu 
plus de 500 ha, sʼétend pour lʼessentiel sur la commune de Naintré. Son état sanitaire dégradé fait quʼelle doit 
être rajeunie avec des essences plus adaptées aux sols et climat locaux.  

Lʼagriculture viennoise bénéficie de labels de qualité, en particulier lʼAOC vins du Haut-Poitou produit 
notamment sur quatre communes traversées par le projet autoroutier : Beaumont, Jaunay-Clan, Marigny-
Brizay et Migné-Auxances. 

L'industrie du lait de chèvre et de vache représente plus de 20% des effectifs des industries agroalimentaires 
dans la Vienne. Le marché, mondialisé et ultra concurrentiel, et la disparition des quotas laitiers en 2015 
supposent de la part de la filière une réactivité et une adaptabilité accrues.  
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2.4.2 Une agriculture plutôt dynamique qui cherche à se maintenir sur un 
marché en voie de dérégulation 

2.4.2.1 LʼIndre-et-Loire, un territoire agricole riche et varié mais en repli sous la pression de 
lʼurbanisation 

Lʼagriculture ne représente quʼune très faible partie de la population active. Mais lʼIndre-et-Loire est le premier 
employeur agricole de la région Centre-Val de Loire, avec près de 9 300 personnes exerçant une activité 
permanente. 

La Touraine du sud, correspondant au secteur dʼétude, est un espace rural plutôt préservé, traditionnel et 
polyvalent sur le plan agricole, mais avec une céréaliculture de plus en plus prédominante.  

Cette agriculture tourangelle est en repli sous la poussée de la périurbanisation et de la modernisation 
dʼinfrastructures très consommatrices dʼespace.  

Il faut souligner que, si elle apparaît peu importante au regard des effectifs quʼelle emploie (2% des 
emplois dans lʼaire urbaine de Tours), cette agriculture diversifiée joue par contre un rôle économique non 
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recherché par les touristes et les urbains, à la valorisation globale du territoire (productions d'appellation 
dʼorigine protégée, AOP) et au dynamisme du milieu rural que lʼagriculture partage désormais avec les 
habitants venus de la ville. L'AOP du fromage de Sainte-Maure-Touraine couvre un vaste territoire étendu en 
Indre-et-Loire ainsi que notamment sur quelques communes de la Vienne. La Figure 24 montre une forte 
concentration des producteurs le long de l'A10. 

Figure 24 – Carte des producteurs de Sainte Maure de Touraine (Source : stemauredetouraine.fr) 
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2.4.3 Un corridor industriel sur lʼaxe Tours-Poitiers 

2.4.3.1 Des activités industrielles mobilisées sur lʼinnovation et une stratégie de filières en 
Touraine 

Lʼaire urbaine de Tours rassemble 60% des établissements industriels et 71% des emplois dʼIndre-et-Loire. La 
répartition spatiale des grands établissements est caractéristique du dynamisme économique des espaces de 
lʼaire urbaine. Mais la dernière décennie a montré que les activités concernées étaient soumises aux 
réorganisations internes et aux plans dʼéconomie avec leurs vagues de licenciements, le tout pesant sur 
lʼensemble de lʼéconomie locale. 

Les trente dernières années ont vu se renforcer le rôle des communes du noyau urbain (hors Tours). En effet, 
en 1969, seules deux communes y constituaient des pôles économiques conséquents :  

• Saint-Pierre-des-Corps, dont la gare de triage a suscité la polarisation dʼactivités liées au transport 
ferroviaire : construction et maintenance de matériel roulant, dʼune part, et services aux entreprises 
dans le cadre du transport de marchandises, dʼautre part ;  

• Joué-lès-Tours, qui a connu une croissance industrielle suite à lʼimplantation de Michelin.  

La Figure 25 présente la répartition des 25 000 emplois industriels de l'aire urbaine de Tours par filière selon le 
classement officiel des activités de l'INSEE (code Nomenclature agrégée 88). Les principaux employeurs sont 
l'industrie du caoutchouc, la production métallique, l'énergie, l'électronique, l'agroalimentaire, la fabrication de 
machines et l'industrie pharmaceutique. 

Figure 25 – Répartition des emplois industriels par filière NA88 dans l'aire urbaine de Tours (INSEE, 
effectifs salariés par secteur d'activité détaillé au 31 décembre 2013) 

L'aire urbaine de Tours accueille de grands établissements industriels avec par exemple Michelin, Hutchinson, 
Tupperware, Dalkia, ST Microelectronics ainsi que la centrale de Chinon-Avoine. 

La filière de l'énergie trouve un fort appui technologique auprès des équipes de recherche du Commissariat à 
lʼÉnergie Atomique (CEA) et de lʼUniversité. A Monts, le CEA emploie 650 salariés sur son site du Ripault, qui 
joue un rôle clé dans l'élaboration et la fabrication des armes atomiques françaises ; mais il a développé aussi 
des activités de recherche sur les énergies nouvelles. Néanmoins des inquiétudes pèsent sur lʼavenir du site. 
Le CEA a annoncé fin avril 2015 le transfert des activités de recherche sur les matériaux, vers son site du 
Barp, près de Bordeaux, d'ici 2019 

Quatre pôles de compétitivité sont labellisés par la Délégation à l'Aménagement du Territoire et à 
l'Action Régionale (DATAR) : le pôle Sciences et systèmes de lʼénergie électrique (développement des 
réseaux smart grids7), le pôle Elastopole (caoutchouc industriel et polymères), le pôle Cosmetic Valley 
(parfums et cosmétiques) et le pôle Dream (écotechnologies relatives à lʼeau et ses milieux). Ces pôles de 
compétitivité ont en commun de rassembler des entreprises (de la PME à la multinationale), des laboratoires 
de recherche et des établissements de formation, autour d'un même objectif : développer des applications ou 
des technologies innovantes et commercialisables, en bénéficiant d'un soutien financier de l'Etat et des 
collectivités. Lʼenjeu est de renforcer la visibilité et la compétitivité des acteurs économiques locaux, en 
particulier à lʼinternational.  

Deux clusters8 regroupent des entreprises du même secteur à lʼéchelle du bassin d'emploi : Pharma Valley 
(secteur du médicament) et Noveco – l'habitat de demain (construction et rénovation durable).  

2.4.3.2 Le Châtelleraudais, un bastion industriel 
Lʼaxe Poitiers-Châtellerault accueille la plupart des grands établissements industriels du département de la 
Vienne. En dépit de la fermeture en 1968 de la manufacture d'armes, Châtellerault reste un bastion industriel 
avec 26% des emplois en 2012 dans la communauté dʼagglomération du Pays Châtelleraudais.  

Dans la zone dʼemploi de Châtellerault, les grands établissements sont géographiquement regroupés dans les 
communes de Châtellerault et dʼIngrandes, deux communes situées le long du corridor Tours-Bordeaux. Les 
activités industrielles les plus importantes par leurs effectifs sont liées à lʼautomobile avec la présence de 
nombreux fournisseurs (Magneti-Marelli, Fabris-Euralcom, Valéo, etc), à lʼaéronautique (Snecma et Thalès 
Avionics), le secteur habillement-cuir (Aigle international à Ingrandes) et lʼindustrie des équipements 
mécaniques (Fenwick Linde).  

Le diagnostic du SCoT de Poitiers relève dans la zone dʼemploi châtelleraudaise une douzaine 
dʼétablissements de plus de 200 salariés.  

Un élément de faiblesse est à souligner : plus des trois quarts des salariés de lʼindustrie de la zone dʼemploi de 
Châtellerault dépendent dʼun centre de décision situé en dehors de la région Poitou-Charentes. Le secteur est 
donc fortement dépendant de centres de décisions extérieurs au territoire. 

2.4.3.3 Une activité industrielle moins présente dans le secteur de Poitiers 
La zone dʼemploi de Poitiers se singularise par une faiblesse du secteur de lʼindustrie avec seulement 7% 
dʼemplois industriels en 2012 contre 14% dans le département. La plupart des établissements importants sont 
situés à Poitiers ou à proximité immédiate (Chasseneuil-du-Poitou, Saint-Benoît), alors quʼaucun dʼentre eux 
nʼest localisé dans le sud de la zone dʼemploi de Poitiers. 

Dans la zone dʼemploi de Poitiers, les industries agricoles et alimentaires emploient 17% des salariés, et 
lʼindustrie automobile 12%. Les gros employeurs sont liés à lʼautomobile (Autoliv-Isodelta à Chiré-en-Montreuil, 
Michelin à Poitiers), à lʼagroalimentaire (Marie Surgelés à Mirebeau), à lʼélectricité (SAFT à Poitiers, Actaris et 
Schneider Electric à Chasseneuil-du-Poitou) et à lʼélectronique militaire (Sagem à Saint-Benoit). 

Comme dans la zone d'emploi Châtellerault, la zone d'emploi de Poitiers dépend fortement de centres de 
décisions situés en dehors de la région Poitou Charentes. Ainsi, 60% des salariés de lʼindustrie de la zone 
dʼemploi de Poitiers dépendent dʼun centre de décision situé en dehors de la région.  
                                                      

7 Réseau de distribution dʼélectricité « intelligent », qui utilise des technologies informatiques de manière à optimiser la production, la 
distribution, la consommation dʼélectricité.  

8 Groupe d'entreprises et d'institutions situées dans une même région géographique spécifique et interdépendantes dans 
l'approvisionnement d'un ensemble de produits et/ou services 
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7 Réseau de distribution dʼélectricité « intelligent », qui utilise des technologies informatiques de manière à optimiser la production, la 
distribution, la consommation dʼélectricité.  

8 Groupe d'entreprises et d'institutions situées dans une même région géographique spécifique et interdépendantes dans 
l'approvisionnement d'un ensemble de produits et/ou services 
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Avec près de 20 000 emplois industriels perdus en dix ans, la région Poitou-Charentes n'a pas échappé à 
l'accélération du mouvement général de déclin industriel, effet de la mondialisation. Bien que conséquent, ce 
recul de l'emploi est cependant moins marqué qu'au niveau national. Certains secteurs-clés comme l'industrie 
du cognac, le ferroviaire ou l'aéronautique ont permis à la région de mieux résister. En revanche, les secteurs 
du textile, du bois, des équipements électriques et de l'automobile ont fortement souffert. La zone de 
Châtellerault, historiquement industrielle, a été particulièrement touchée. L'industrie régionale est pénalisée par 
la trop petite taille de ses établissements. Elle doit aussi se restructurer autour de filières porteuses en 
favorisant la transmission des savoir-faire vers les filières d'avenir (aéronautique, technologies du numérique, 
luxe). 

La région Poitou-Charentes accueille plusieurs pôles de compétitivité : le pôle de compétitivité ID4CAR 
(secteur automobile), le pôle des éco-industries (entreprises innovantes du développement durable) et le pôle 
de compétitivité mobilité et transports avancés (MTA). 

Notons que deux de ces pôles sont liés au secteur des transports.  

Cinq grappes d'entreprises9 ont été lauréates lors des deux appels à projets organisés par le Ministère de 
l'Aménagement du Territoire en 2010 et 2011 : Atlanpack (emballages), Cluster éco-Habitat Poitou-Charentes 
(écoconstruction), SPN (Réseau des professionnels du numérique), Pôle Aliment Santé (Agro-Alimentaire basé 
à La Rochelle) et 16000 Images (industries de l'illustration et de l'audiovisuel, basé à Angoulême). 

Le SPN œuvre depuis dix ans pour le développement des entreprises TIC (technologies de lʼinformation et de 
la communication) sur le territoire. Basé à Poitiers, il regroupe une centaine d'adhérents sur lʼensemble du 
territoire de Poitou-Charentes. Ses axes de développement sont l'amélioration de la visibilité du réseau, le 
renforcement de l'expertise des entreprises TIC, l'accompagnement au développement des usages TIC dans 
les autres filières, l'innovation et l'ouverture à l'international. 

Le SCoT de Poitiers-Châtellerault recense également plusieurs dispositifs ayant pour objectif de soutenir le 
développement local : Seuil du Poitou Numérique la Cité des Savoirs, Biopôle (recherche sur les 
médicaments), la Cité des entreprises et de lʼInnovation et la Filière Bio-Carburants. 

  

                                                      

9 Une grappe d'entreprises est un réseau constitué majoritairement de PME et TPE regroupées sur un même territoire et appartenant 
souvent à une même filière, mobilisé par une volonté commune qui se manifeste par une stratégie partagée et la mise en place de 
services et actions concrets et mutualisés. 

Le Pôle République à Poitiers et Biard, un des pôles d’activité de l’agglomération Grand Poitiers
 (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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2.4.4 Un secteur du BTP dépendant de la construction de logements mais 
dynamisé par les grands projets dʼinfrastructures de transports 

Dans le secteur d'étude, lʼactivité dans les travaux publics a été très fortement stimulée par les travaux de la 
LGV Sud Europe Atlantique (emplois directs, indirects et induits) comme le montre la Figure 26.  

Fin 2015, les effets bénéfiques sur le BTP du chantier de la LGV SEA doivent diminuer avec :  

• lʼachèvement des travaux de génie civil. Les travaux de génie civil sont les activités les plus 
susceptibles de recruter dans le bassin d'emploi local ; 

• la pose des installations ferroviaires en voie d'achèvement. Les activités ferroviaires sont beaucoup 
plus spécialisées et, de ce fait, moins susceptibles de recruter largement dans le bassin d'emploi local. 

Sur les deux premières années de construction (2011-2013), le projet LGV SEA a généré annuellement 12 300 
emplois (année-homme10) chez le constructeur et ses sous-traitants ainsi que 10 794 emplois induits en 
France.  

Lʼimpact économique dans les trois régions traversées, en termes dʼemplois, de la construction de la 
LGV SEA représente 26% de lʼimpact économique total du projet en France. Pour 1 emploi occupé chez 
le constructeur, la construction de la LGV SEA a mobilisé 1 emploi chez les sous-traitants et les 
fournisseurs locaux et 0,44 emploi induit localement (Figure 26). 

En Indre-et-Loire en 2014, l'INSEE a recensé 3 900 établissements exerçant une activité de construction soit 
13% des entreprises. En 2014, 491 établissements ont été créés, ce qui représente 12% des créations 
dʼentreprises. 

Avec 15 622 salariés, le secteur du BTP représente près de 11% des emplois salariés privés non agricoles du 
département. Ces emplois se concentrent principalement dans les TPE et PME, trois salariés sur quatre 
travaillant dans une entreprise de moins de 50 salariés. 

Lʼactivité progresse légèrement dans la construction en 2011 après trois années de baisse elle-même 
consécutive à un boom immobilier entre 2003 et 2007. Les mises en chantier croissent de 17%, un peu moins 
quʼau niveau national (+ 21%). Les mises en chantier sont moins dynamiques pour le logement individuel.  

Dans la Vienne, au 1er janvier 2014, les 2 743 entreprises de la construction représentent 14% des 
entreprises. En 2014, 334 entreprises ont été créées, soit 13% des créations dʼentreprises. 

Le secteur de la construction est en crise. Dʼaprès le dernier recensement, il représente 9 177 emplois en 
2012, en baisse de 1,8% par rapport à lʼannée précédente. Cette baisse est toutefois plus limitée quʼen 
moyenne en région Poitou-Charentes (-2,4%). 

La construction de logements neufs est en baisse dans la Vienne. En 2012, 1 964 autorisations ont été 
accordées dont 1 586 pour les maisons individuelles et 378 logements collectifs. Elles sont en baisse de 35% 
pour lʼensemble et cela touche principalement le logement collectif (-68%) plus que lʼhabitat individuel (-13%). 
Pour comparaison, cette baisse nʼest que de 10% en région Poitou-Charentes, dont -14% pour les maisons 
individuelles et -1,5% pour lʼhabitat collectif. 

La modernisation de lʼA10 dans la région (élargissement de l'A10 entre Chambray-lès-Tours et la bifurcation 
avec lʼA85 en cours de travaux, et élargissement entre Veigné et Poitiers) doit contribuer à y soutenir lʼactivité 

                                                      

10 Unité de mesure correspondant au travail dʼune personne pendant une année. 

dans les travaux publics. Pour Cofiroute, l'enjeu est la mobilisation des entreprises locales pour réaliser ces 
travaux en cours ou prévus sur lʼautoroute. 

Figure 26 Évolution des effectifs de la construction de la LGV SEA en nombre d'emplois (Source : 
observatoire socio-économique de la LGV SEA, LISEA, 2014) 

Figure 27 Diagramme de Sankey représentant le processus de création de richesses liée à la 
construction de la LGV SEA dans les trois régions traversées sur la période 2011-2013 (Source : 

observatoire socio-économique de la LGV SEA, LISEA, 2014) 
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renforcement de l'expertise des entreprises TIC, l'accompagnement au développement des usages TIC dans 
les autres filières, l'innovation et l'ouverture à l'international. 
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9 Une grappe d'entreprises est un réseau constitué majoritairement de PME et TPE regroupées sur un même territoire et appartenant 
souvent à une même filière, mobilisé par une volonté commune qui se manifeste par une stratégie partagée et la mise en place de 
services et actions concrets et mutualisés. 
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2.4.5 Une économie tournée principalement vers les services à Tours et 
plus encore à Poitiers  

Le tableau suivant montre lʼimportance du secteur commercial dans la communauté dʼagglomération de Tours 
et lʼimportance du secteur tertiaire en général et particulièrement des administrations publiques dans la 
communauté dʼagglomération de Poitiers. Le secteur tertiaire est plus limité dans la communauté 
dʼagglomération du Pays Châtelleraudais. 

Tableau 7 – Part des emplois tertiaires en 2012 dans les trois communautés dʼagglomération (Source : 
RP INSEE 2012) 

En 2012 Secteur tertiaire 
(%) 

Dont commerce, 
transports et services 
divers (%) 

Dont administration publique, 
enseignement, santé et action sociale 
(%) 

CA Tours (Plus)  82,51   47,92   34,59  

CA Châtelleraudais  67,41   35,98   31,43  

CA Grand Poitiers  86,32   44,23   42,09  

France métropolitaine  77,37   46,17   31,20  

Figure 28 – Rapport offre / demande commerciale de la Vienne (Source : Schéma de développement 
commercial, 2005) 

2.4.5.1 Une activité commerciale traditionnellement intense à Tours et une concentration 
des activités commerciales de la Vienne sur lʼaxe Poitiers-Châtellerault 

La situation de Tours est très favorable au développement du commerce. Cette activité a permis le 
développement de la ville et soutenu sa croissance, occupant une partie de ses habitants tout au long de 
lʼhistoire. Avec 2 260 établissements commerciaux répartis dans plus de 70 pôles et représentant 440 000 
mètres carrés de surface commerciale, la densité commerciale de lʼagglomération est supérieure à celle 
observée dans les agglomérations comparables. En 2000, lʼIndre-et-Loire détenait une densité record en 
hypermarchés et supermarchés qui, réunis, aboutissaient au chiffre de 317 m²/1 000 habitants. Pour 
comparaison, le Loiret était à 311 m²/1 000 habitants. 

Le commerce de proximité est très présent également : Avec près de 4 000 points de vente, les commerces de 
détail représentent les deux tiers des entreprises commerciales du département et 60% de l'emploi salarié du 
secteur. La très grande majorité de ces détaillants sont des petits commerces de moins de 300 m² de surface 
de vente qui totalisent en Touraine plus de 11 000 emplois (salariés et non-salariés). Cette coexistence entre le 
commerce de proximité et la grande distribution se traduit par un très bon maillage territorial, mais aussi par un 
vaste rayonnement sur une zone de chalandise qui dépasse très largement les limites de l'agglomération de 
Tours. 

Dans la zone dʼemploi de Poitiers, lʼoffre commerciale pour les grandes surfaces et dans une moindre 
mesure pour le commerce traditionnel est concentrée sur la communauté dʼagglomération du Grand Poitiers, 
seul pôle commercial majeur du département. 140 des 166 équipements de plus de 300 m² de la zone dʼemploi 
sont implantés dans la CA du Grand Poitiers, qui concentre ainsi 85% des surfaces de vente. L'offre 
commerciale de Poitiers s'avère suffisante, voire supérieure à la demande dans tous les secteurs d'activités à 
l'exception du secteur de la culture et des loisirs. 

Châtellerault constitue le deuxième pôle commercial du département. Globalement, lʼéquipement 
châtelleraudais est apte à répondre aux attentes des consommateurs du bassin dʼemploi. La répartition du 
commerce traditionnel et des grandes surfaces est équilibrée et le centre-ville des communes périphériques 
conservent des commerces de proximité. 

Le principal point faible tient à la faible concurrence dans certains secteurs qui induit une évasion commerciale 
au profit de l'Indre-et-Loire, voire de Tours, aussi bien pour le commerce traditionnel de centre-ville que pour 
les grandes surfaces spécialisées.  

La répartition de l'offre est perfectible avec une concentration des grandes zones commerciales le long de la 
RD910 entre Tours et Poitiers. Cette forte concentration commerciale influe sur la tendance des 
consommateurs à habiter en périphérie de ces agglomérations, ce qui accentue le phénomène de 
périurbanisation. 

Au sein des communautés dʼagglomérations du Grand Poitiers et celle du Pays Châtelleraudais, la 
concurrence est forte entre les différentes enseignes implantées en bordure de lʼA10. Toutefois, elle consiste 
souvent à accaparer la clientèle  sur ces deux communanutés de communes, au détriment des centres bourgs 
alors que l'appareil commercial est déjà surdimensionné entre Poitiers et Châtellerault. 
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2.4.5.2 Les services, grands pourvoyeurs dʼemplois  
En Indre-et-Loire, avec 146 189 emplois salariés et non-salariés, les services représentent 60% de lʼemploi 
total privé et public. Ce poids est de 62,9% pour les seuls postes salariés. Secteurs privés et publics 
confondus, les trois premières places sont occupées par les services en action sociale et santé, les services 
administratifs et lʼéducation. Dans le secteur privé, les services aux entreprises, la santé et lʼaction sociale et 
les transports forment le trio de tête. 

Le premier employeur de la ville de Tours, de l'agglomération et de la Région est le Centre Hospitalier 
Régional et Universitaire (CHRU) de Tours, qui emploie près de 7 000 salariés. L'équipement d'accueil 
hospitalier a été récemment renforcé par la rénovation et l'extension du CHRU et par la création, au nord et au 
sud de Tours, de deux pôles de santé privés. Au classement des plus gros employeurs, la Commune de Tours 
apparait en seconde position avec 5 000 emplois. La SNCF arrive derrière (un peu plus de 3 200 emplois) : 
outre ses gares, l'opérateur ferroviaire dispose à Tours et Saint-Pierre-des-Corps de nombreux établissements 
administratifs (dont la Direction Régionale), industriels et de maintenance. 

La base aérienne BA 705 représente environ 8 000 emplois directs et indirects dans tout le département, dont 
1 930 personnes sur son site tourangeau. En 2010, la ville de Tours a été choisie pour accueillir la Direction 
Nationale des Ressources Humaines des Armées de Terre, de l'Air et de la Marine. Les autres grands 
employeurs sont le Conseil Départemental (2 800 emplois), La Poste (2 250 emplois) et lʼUniversité François 
Rabelais (près de 1 900 emplois). L'université représente 20 000 étudiants et 1 300 enseignants chercheurs 
répartis sur plusieurs sites dans le centre de l'agglomération.  

Lʼuniversité propose sept unités de formation et de recherche, comprend une école polytechnique universitaire, 
deux Instituts Universitaires de Technologie et quarante laboratoires de recherche. Tours abrite également le 
siège du Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur "Université Centre-Val de Loire" regroupant les 
universités de Tours et dʼOrléans. Ce Pôle de Recherche et dʼEnseignement Supérieur (PRES), également 
dénommé "Loire Valley University", permet de promouvoir l'offre de formation à une échelle internationale et de 
mutualiser des projets. Il faut ajouter que Tours est le siège régional de plusieurs banques (Crédit Agricole, 
Crédit Lyonnais, Banque populaire, Caisse dʼépargne) et assurances (Allianz, MACI, Axa, Generali Assurances 
et MAIF). 

Dans la Vienne, les principaux employeurs sont essentiellement publics et tertiaires et sont situés à Poitiers : 
le CHU de Poitiers (6 700 emplois), le Conseil Régional (2 800 emplois), la commune de Poitiers (2 600 
emplois), La Poste (1900 emplois) et le Conseil Départemental (1 600 emplois).  

Lʼuniversité de Poitiers regroupe sept unités de formation et de recherche, une école d'ingénieurs, six instituts 
avec 23 000 étudiants et 3 000 salariés. 

En Poitou-Charentes, le quart des rémunérations perçues par les salariés émane de la fonction publique. La 
fonction publique (en poids et en rémunération) est prépondérante sur Poitiers (université et CHU). Sur la 
communauté dʼagglomération du Grand Poitiers, les emplois relèvent principalement de la sphère « publique » 
(36,7%) et de lʼ« économie résidentielle » (38,5%), la sphère « appareil productif » ne représentant que 24,7% 
des emplois. Ce nʼest pas le cas du Pays Châtelleraudais où domine la sphère productive, plus importante 
quʼen moyenne régionale. 

Lʼaxe Poitiers-Châtellerault a été dynamisé par la création de la technopole du Futuroscope. L'ouverture 
du parc du Futuroscope et de sa technopole en 1987 a bouleversé le paysage économique et touristique de la 
Vienne. Avec 6 840 emplois en 2011, cet ensemble forme la troisième zone d'activités et pèse 6,5% de l'emploi 
hors secteur public de la Vienne.  

La formation-recherche, les loisirs, les nouvelles technologies constituent les trois axes de développement du 
Futuroscope :  

• Le secteur de la formation et de la recherche regroupe 1 360 emplois directs et 2000 étudiants au sein 
de plusieurs institutions dont le Centre National dʼEnseignement à Distance (CNED), le Centre 
National de Documentation Pédagogique (CNDP) et lʼÉcole Nationale Supérieure de Mécanique et 
d'Aérotechnique (ENSMA) ; 

• La zone d'activité est devenue une importante plate-forme pour les centres d'appels avec onze 
établissements totalisant 2 800 emplois en 2011 (2 300 en 2009). Ce sont les premiers employeurs sur 
le site. La main dʼœuvre est jeune à 65%, féminine à 70% et en CDD à 40% ; 

• Le secteur accueille 300 emplois dans le secteur public hors formation et recherche ; 

• près de 1 000 personnes travaillent dans les 147 autres établissements de la zone d'activité. Ils sont 
principalement spécialisés dans les assurances, l'informatique et les services aux entreprises ; 

• La population profitant des revenus générés par les emplois directs et induits serait d'environ 3 830 
personnes. 

Comme le constate le SCoT de Poitiers-Châtellerault, les zones dʼactivités sont majoritairement 
implantées le long de lʼA10 afin de tirer bénéfice des flux les plus importants et de lʼeffet vitrine (même quand 
lʼactivité nʼa aucun lien avec les flux autoroutiers) ainsi que des facilités dʼaccès au site pour les livraisons et la 
clientèle (cf. Figure 29). 

Figure 29 – Localisation des zones d'activités économiques de plus de 50 hectares dans la Vienne 
(Source : SCoT de Poitiers-Châtellerault, 2007) 
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Figure 29 – Localisation des zones d'activités économiques de plus de 50 hectares dans la Vienne 
(Source : SCoT de Poitiers-Châtellerault, 2007) 
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Figure 28 – Rapport offre / demande commerciale de la Vienne (Source : Schéma de développement 
commercial, 2005) 
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seul pôle commercial majeur du département. 140 des 166 équipements de plus de 300 m² de la zone dʼemploi 
sont implantés dans la CA du Grand Poitiers, qui concentre ainsi 85% des surfaces de vente. L'offre 
commerciale de Poitiers s'avère suffisante, voire supérieure à la demande dans tous les secteurs d'activités à 
l'exception du secteur de la culture et des loisirs. 

Châtellerault constitue le deuxième pôle commercial du département. Globalement, lʼéquipement 
châtelleraudais est apte à répondre aux attentes des consommateurs du bassin dʼemploi. La répartition du 
commerce traditionnel et des grandes surfaces est équilibrée et le centre-ville des communes périphériques 
conservent des commerces de proximité. 

Le principal point faible tient à la faible concurrence dans certains secteurs qui induit une évasion commerciale 
au profit de l'Indre-et-Loire, voire de Tours, aussi bien pour le commerce traditionnel de centre-ville que pour 
les grandes surfaces spécialisées.  

La répartition de l'offre est perfectible avec une concentration des grandes zones commerciales le long de la 
RD910 entre Tours et Poitiers. Cette forte concentration commerciale influe sur la tendance des 
consommateurs à habiter en périphérie de ces agglomérations, ce qui accentue le phénomène de 
périurbanisation. 

Au sein des communautés dʼagglomérations du Grand Poitiers et celle du Pays Châtelleraudais, la 
concurrence est forte entre les différentes enseignes implantées en bordure de lʼA10. Toutefois, elle consiste 
souvent à accaparer la clientèle  sur ces deux communanutés de communes, au détriment des centres bourgs 
alors que l'appareil commercial est déjà surdimensionné entre Poitiers et Châtellerault. 
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2.4.6 Le patrimoine du Val de Loire et le Futuroscope, des atouts 
touristiques majeurs 

2.4.6.1 En Indre-et-Loire, une activité touristique porteuse de retombées économiques 
importantes 

LʼIndre-et-Loire est le département le plus touristique de la région Centre-Val de Loire. Le Val de Loire a un 
attrait mondial essentiellement basé sur les Châteaux de la Loire. Le tourisme patrimonial se concentre 
principalement sur : 

- le château de Chenonceau avec 850 000 visiteurs annuels ; 
- une dizaine dʼautres châteaux dont la fréquentation est supérieure à 100 000 visiteurs annuels dont le 

château dʼAmboise et celui de Villandry  

Les principaux sites touristiques se situent le long de lʼaxe ligérien. 

La clientèle internationale peut représenter jusquʼà 40% des visiteurs. Cette clientèle vient principalement du 
Nord de lʼEurope (Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, Hollande etc.). La clientèle espagnole se développe 
aussi et représente aujourdʼhui une des principales clientèles. 

La clientèle française représente au moins 60% des visiteurs, les franciliens sont les plus nombreux, les sites 
étant situés à 2 heures de lʼIle-de-France.  

En termes de modes de transport, lʼaccès en  voiture particulière est largement prédominant (85% des flux).  

Le car représente 15% des flux : à ce sujet, de nombreux Tours Opérateurs développement des liaisons cars 
et bus depuis lʼIle-de-France, notamment pour les groupes. 

Le développement touristique du sud du département se concentre : 
- principalement autour de lʼIndre et de la Vienne. Lʼoffre se structure autour de lʼaxe Azay-le-Rideau 

(accessible depuis A10 Sorigny) – Chinon (accessible depuis également depuis A10 Sainte-Maure-de-
Touraine) ; 

- autour de Loches et du Grand-Pressigny. 

Un plan de compétitivité datant de 2013 a été réalisé. Dʼautres actions sont en cours : 
- une actualisation du plan de compétitivité, pour la fin de lʼannée ; 
- un schéma de développement du tourisme (Région Centre Val de Loire) ; 
- lʼarrivée de la LGV est lʼoccasion pour les différents acteurs du tourisme de lʼaxe Tours-Bordeaux de 

travailler ensemble et dʼaboutir à des actions communes ces prochaines années. 

L'Indre-et-Loire a une offre touristique exceptionnelle avec 39 châteaux, 75 édifices religieux et 90 kilomètres 
de rives de Loire classés à l'UNESCO.  

Tours bénéficie d'une situation au cœur dʼun patrimoine architectural, naturel, historique et culturel unique. La 
qualité de la desserte routière et ferroviaire valorise un peu plus encore cette situation. Son positionnement 
géographique est idéal pour la visite des châteaux de la Loire. Tours, de même que Chinon, Loches et 
Vendôme détiennent le label « Ville dʼart et dʼhistoire ». Le Val de Loire a été inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO en 2000 au titre des paysages culturels évolutifs et vivants. Cette distinction a des 
traductions très concrètes dans le tourisme vert. La Touraine porte depuis longtemps le surnom de jardin de 
France. Lʼart de vivre quʼillustrent la gastronomie et les vignobles régionaux, Vouvray en tête, est de plus en 
plus un élément dʼattraction touristique de la région. A cette liste dʼatouts, il faut encore ajouter le centre des 
congrès spécialement dédié au tourisme dʼaffaires. Lʼagglomération tourangelle regroupe 64% de la capacité 
hôtelière du département. 

Tous ces éléments font de ce territoire une destination particulièrement prisée et mondialement connue, et sont 
une source de retombées très importantes pour lʼéconomie locale.  

La saison touristique se déroule traditionnellement de Pâques à la Toussaint, avec des pointes de 
fréquentation de juin à septembre. 

En 2014, l'Indre-et-Loire est le premier département touristique de la région Centre. Sur les 4 millions d'entrées 
dans les sites de visite de Touraine en 2014, les trois quarts des entrées sont réalisées dans les monuments, 
dont 850 000 entrées annuelle au château de Chenonceau (second château le plus visité de France) et 350 
000 entrées annuelles au château de Villandry et ses jardins. Les communes les plus visitées du département 
sont Azay-le-Rideau, Chinon, Langeais, Loches et Tours pour les monuments et les musées. 

Cette fréquentation se compose dʼun tourisme de passage et dʼun tourisme de séjour. Il faut ajouter également 
les impacts économiques des résidences secondaires qui ont des retombées bénéfiques pour lʼéconomie 
locale. En 2014 l'Indre-et-Loire accueille la moitié des touristes itinérants de la région et 30% des touristes 
sédentaires. La part des résidences secondaires représente plus de la moitié des 111 500 lits touristiques 
d'Indre-et-Loire et 40% des 21 000 lits touristiques dans l'agglomération de Tours. 

2,5 millions de nuitées sont recensées dans les hôtels, campings et gites d'Indre-et-Loire, dont 1,2 million de 
nuitées dans les hôtels de l'agglomération de Tours.  

En Indre-et-Loire, l'offre en lits touristiques marchands est répartie pour un tiers en campings et pour un quart 
en hôtels. Dans l'agglomération de Tours, l'offre en lits touristique marchands est composée à 60% d'hôtels, 
soit les deux tiers des capacités hôtelières du département.  

Les touristes ont dépensé 800 millions d'euros dans le département d'Indre-et-Loire sur une année.  

Le tourisme représente 8 000 emplois salariés en moyenne annuelle en 2014 (aux trois quarts localisés dans 
l'agglomération de Tours), ce qui représente un emploi d'Indre-et-Loire sur vingt. Au plus fort de la saison, il 
représente 10 000 emplois dans le département dont 5 100 dans l'agglomération de Tours. 

Le schéma départemental de développement touristique, élaboré par le Conseil Départemental, a été 
lʼoccasion de revisiter lʼactivité touristique en Touraine et de se doter dʼune stratégie pour développer une offre 
complémentaire au produit « châteaux ». Le schéma se donne une grande ambition en termes de 
développement durable, notamment sur sa dimension environnementale, lʼenvisageant au travers de deux 
éléments : 

• Lʼécologie : lʼactivité touristique doit contribuer à sauvegarder les écosystèmes et les milieux 
écologiquement fragiles, sans conduire à une « sanctuarisation » qui interdirait toute activité humaine ; 

• Les paysages, le cadre de vie : lʼactivité touristique doit servir la mise en valeur des paysages et la 
préservation du cadre de vie des habitants, qui constituent les actifs premiers du développement 
touristique. 

La prise en compte de cette dimension environnementale conduit à privilégier la protection, la valorisation des 
milieux naturels et la formation des acteurs à ces enjeux. Le schéma ajoute une quatrième dimension, celle de 
lʼimage.  
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2.4.6.2 Le Futuroscope, plus quʼune locomotive pour le tourisme de la Vienne 
Poitiers, ville chargée dʼhistoire et longtemps appelée la ville aux Cent clochers, est labellisée "Ville dʼArt et 
dʼHistoire" pour son riche patrimoine. Le label a été attribué à la ville en 1985 et étendu au Grand Poitiers en 
2004. 

Mais lʼactivité touristique de la Vienne ne se résume pas à Poitiers et à ses monuments historiques. Il existe 
plus de 100 sites de visite dans la Vienne, de fréquentation variable. La fréquentation de 41 dʼentre eux est 
connue et sʼélève en 2002 à 2,2 millions dʼentrées. Le Futuroscope réalise à lui seul 73% des entrées et 96% 
du chiffre dʼaffaires départemental des sites de visites. 

Figure 30 – Fréquentation des principaux sites touristiques de la Vienne (Source : CRT, 2004). 

Lʼévaluation du poids économique du tourisme de la Vienne réalisée en 2004 évalue le chiffre dʼaffaires global 
du tourisme (en prenant en compte les activités annexes telles que les restaurants et les bars) à 321 millions 
d'euros, représentant 17,5% du chiffre dʼaffaires du tourisme au niveau régional. Le chiffre dʼaffaires du 
Futuroscope représente à lui seul 40% du total départemental (124 millions d'euros) réparti à parts égales 
entre le parc de loisirs et la zone hôtelière connexe. 

Le Parc du Futuroscope a accueilli, depuis son ouverture en 1987, plus de 47 millions de visiteurs, ce qui en 
fait le deuxième parc de loisirs français en fréquentation cumulée. Locomotive touristique du département, il 
doit son succès en grande partie à un positionnement original sur le marché des loisirs, répondant à une 
double vocation ludique et pédagogique. 

Le Futuroscope est le site touristique le plus fréquenté de la région Poitou Charentes, devant lʼaquarium de la 
Rochelle et le zoo de la Palmyre. La fréquentation sʼest stabilisée autour de 1,5 millions de visiteurs annuels. 
Son thème général tourné vers le futur oblige à innover constamment car les technologies se généralisent et 
entrent dans notre quotidien domestique (la 3D nʼétant quʼun exemple parmi dʼautres). 

Figure 31 – Fréquentation annuelle du Futuroscope de 1987 à 2014 (Source : Global attraction 
attendance report) 

Les hébergements touristiques dans la Vienne représentent près de 84 000 lits dont plus de  
55 000 en résidences secondaires (Figure 32). Près de 90% du chiffre dʼaffaires de lʼhébergement marchand 
est réalisé dans les hôtels et résidences de tourisme. 

Figure 32 – Parc, nuitées et chiffre d'affaires dans les hébergements de la Vienne (Source : Évaluation 
du poids économique du tourisme dans la Vienne, CRT, 2004) 

Lʼautoroute A10 a un rôle fondamental dans le développement du tourisme dans la mesure où sans A10, il nʼy 
aurait pas eu de Futuroscope. Le Pays du Futuroscope accueille aujourdʼhui 5 000 000 de visiteurs. 

Une politique de grands panneaux a été mise en place avec Cofiroute pour favoriser lʼattrait du territoire. 

Concernant les origines des visiteurs, la répartition de la clientèle du Futuroscope est la suivante :
- 1/3 des visiteurs est situé à moins de 3h en voiture ; 
- 1/3 des visiteurs est situé entre 3h et 5h en voiture ; 
- 1/3 des visiteurs est situé à plus de 5h en voiture. 

Lʼusage de la voiture particulière est particulièrement dominant puisquʼil est de 90%. 

La clientèle vient principalement du Nord : Ile-de-France, Belgique mais de plus en plus de visiteurs viennent 
du Sud de la France (Bouches-du-Rhône, Var). 
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fait le deuxième parc de loisirs français en fréquentation cumulée. Locomotive touristique du département, il 
doit son succès en grande partie à un positionnement original sur le marché des loisirs, répondant à une 
double vocation ludique et pédagogique. 

Le Futuroscope est le site touristique le plus fréquenté de la région Poitou Charentes, devant lʼaquarium de la 
Rochelle et le zoo de la Palmyre. La fréquentation sʼest stabilisée autour de 1,5 millions de visiteurs annuels. 
Son thème général tourné vers le futur oblige à innover constamment car les technologies se généralisent et 
entrent dans notre quotidien domestique (la 3D nʼétant quʼun exemple parmi dʼautres). 
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Les hébergements touristiques dans la Vienne représentent près de 84 000 lits dont plus de  
55 000 en résidences secondaires (Figure 32). Près de 90% du chiffre dʼaffaires de lʼhébergement marchand 
est réalisé dans les hôtels et résidences de tourisme. 

Figure 32 – Parc, nuitées et chiffre d'affaires dans les hébergements de la Vienne (Source : Évaluation 
du poids économique du tourisme dans la Vienne, CRT, 2004) 

Lʼautoroute A10 a un rôle fondamental dans le développement du tourisme dans la mesure où sans A10, il nʼy 
aurait pas eu de Futuroscope. Le Pays du Futuroscope accueille aujourdʼhui 5 000 000 de visiteurs. 

Une politique de grands panneaux a été mise en place avec Cofiroute pour favoriser lʼattrait du territoire. 

Concernant les origines des visiteurs, la répartition de la clientèle du Futuroscope est la suivante :
- 1/3 des visiteurs est situé à moins de 3h en voiture ; 
- 1/3 des visiteurs est situé entre 3h et 5h en voiture ; 
- 1/3 des visiteurs est situé à plus de 5h en voiture. 

Lʼusage de la voiture particulière est particulièrement dominant puisquʼil est de 90%. 

La clientèle vient principalement du Nord : Ile-de-France, Belgique mais de plus en plus de visiteurs viennent 
du Sud de la France (Bouches-du-Rhône, Var). 
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- 1/3 des visiteurs est situé à moins de 3h en voiture ; 
- 1/3 des visiteurs est situé entre 3h et 5h en voiture ; 
- 1/3 des visiteurs est situé à plus de 5h en voiture. 
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2.4.6 Le patrimoine du Val de Loire et le Futuroscope, des atouts 
touristiques majeurs 

2.4.6.1 En Indre-et-Loire, une activité touristique porteuse de retombées économiques 
importantes 

LʼIndre-et-Loire est le département le plus touristique de la région Centre-Val de Loire. Le Val de Loire a un 
attrait mondial essentiellement basé sur les Châteaux de la Loire. Le tourisme patrimonial se concentre 
principalement sur : 

- le château de Chenonceau avec 850 000 visiteurs annuels ; 
- une dizaine dʼautres châteaux dont la fréquentation est supérieure à 100 000 visiteurs annuels dont le 

château dʼAmboise et celui de Villandry  

Les principaux sites touristiques se situent le long de lʼaxe ligérien. 

La clientèle internationale peut représenter jusquʼà 40% des visiteurs. Cette clientèle vient principalement du 
Nord de lʼEurope (Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, Hollande etc.). La clientèle espagnole se développe 
aussi et représente aujourdʼhui une des principales clientèles. 

La clientèle française représente au moins 60% des visiteurs, les franciliens sont les plus nombreux, les sites 
étant situés à 2 heures de lʼIle-de-France.  

En termes de modes de transport, lʼaccès en  voiture particulière est largement prédominant (85% des flux).  

Le car représente 15% des flux : à ce sujet, de nombreux Tours Opérateurs développement des liaisons cars 
et bus depuis lʼIle-de-France, notamment pour les groupes. 

Le développement touristique du sud du département se concentre : 
- principalement autour de lʼIndre et de la Vienne. Lʼoffre se structure autour de lʼaxe Azay-le-Rideau 

(accessible depuis A10 Sorigny) – Chinon (accessible depuis également depuis A10 Sainte-Maure-de-
Touraine) ; 

- autour de Loches et du Grand-Pressigny. 

Un plan de compétitivité datant de 2013 a été réalisé. Dʼautres actions sont en cours : 
- une actualisation du plan de compétitivité, pour la fin de lʼannée ; 
- un schéma de développement du tourisme (Région Centre Val de Loire) ; 
- lʼarrivée de la LGV est lʼoccasion pour les différents acteurs du tourisme de lʼaxe Tours-Bordeaux de 

travailler ensemble et dʼaboutir à des actions communes ces prochaines années. 

L'Indre-et-Loire a une offre touristique exceptionnelle avec 39 châteaux, 75 édifices religieux et 90 kilomètres 
de rives de Loire classés à l'UNESCO.  

Tours bénéficie d'une situation au cœur dʼun patrimoine architectural, naturel, historique et culturel unique. La 
qualité de la desserte routière et ferroviaire valorise un peu plus encore cette situation. Son positionnement 
géographique est idéal pour la visite des châteaux de la Loire. Tours, de même que Chinon, Loches et 
Vendôme détiennent le label « Ville dʼart et dʼhistoire ». Le Val de Loire a été inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO en 2000 au titre des paysages culturels évolutifs et vivants. Cette distinction a des 
traductions très concrètes dans le tourisme vert. La Touraine porte depuis longtemps le surnom de jardin de 
France. Lʼart de vivre quʼillustrent la gastronomie et les vignobles régionaux, Vouvray en tête, est de plus en 
plus un élément dʼattraction touristique de la région. A cette liste dʼatouts, il faut encore ajouter le centre des 
congrès spécialement dédié au tourisme dʼaffaires. Lʼagglomération tourangelle regroupe 64% de la capacité 
hôtelière du département. 

Tous ces éléments font de ce territoire une destination particulièrement prisée et mondialement connue, et sont 
une source de retombées très importantes pour lʼéconomie locale.  

La saison touristique se déroule traditionnellement de Pâques à la Toussaint, avec des pointes de 
fréquentation de juin à septembre. 

En 2014, l'Indre-et-Loire est le premier département touristique de la région Centre. Sur les 4 millions d'entrées 
dans les sites de visite de Touraine en 2014, les trois quarts des entrées sont réalisées dans les monuments, 
dont 850 000 entrées annuelle au château de Chenonceau (second château le plus visité de France) et 350 
000 entrées annuelles au château de Villandry et ses jardins. Les communes les plus visitées du département 
sont Azay-le-Rideau, Chinon, Langeais, Loches et Tours pour les monuments et les musées. 

Cette fréquentation se compose dʼun tourisme de passage et dʼun tourisme de séjour. Il faut ajouter également 
les impacts économiques des résidences secondaires qui ont des retombées bénéfiques pour lʼéconomie 
locale. En 2014 l'Indre-et-Loire accueille la moitié des touristes itinérants de la région et 30% des touristes 
sédentaires. La part des résidences secondaires représente plus de la moitié des 111 500 lits touristiques 
d'Indre-et-Loire et 40% des 21 000 lits touristiques dans l'agglomération de Tours. 

2,5 millions de nuitées sont recensées dans les hôtels, campings et gites d'Indre-et-Loire, dont 1,2 million de 
nuitées dans les hôtels de l'agglomération de Tours.  

En Indre-et-Loire, l'offre en lits touristiques marchands est répartie pour un tiers en campings et pour un quart 
en hôtels. Dans l'agglomération de Tours, l'offre en lits touristique marchands est composée à 60% d'hôtels, 
soit les deux tiers des capacités hôtelières du département.  

Les touristes ont dépensé 800 millions d'euros dans le département d'Indre-et-Loire sur une année.  

Le tourisme représente 8 000 emplois salariés en moyenne annuelle en 2014 (aux trois quarts localisés dans 
l'agglomération de Tours), ce qui représente un emploi d'Indre-et-Loire sur vingt. Au plus fort de la saison, il 
représente 10 000 emplois dans le département dont 5 100 dans l'agglomération de Tours. 

Le schéma départemental de développement touristique, élaboré par le Conseil Départemental, a été 
lʼoccasion de revisiter lʼactivité touristique en Touraine et de se doter dʼune stratégie pour développer une offre 
complémentaire au produit « châteaux ». Le schéma se donne une grande ambition en termes de 
développement durable, notamment sur sa dimension environnementale, lʼenvisageant au travers de deux 
éléments : 

• Lʼécologie : lʼactivité touristique doit contribuer à sauvegarder les écosystèmes et les milieux 
écologiquement fragiles, sans conduire à une « sanctuarisation » qui interdirait toute activité humaine ; 

• Les paysages, le cadre de vie : lʼactivité touristique doit servir la mise en valeur des paysages et la 
préservation du cadre de vie des habitants, qui constituent les actifs premiers du développement 
touristique. 

La prise en compte de cette dimension environnementale conduit à privilégier la protection, la valorisation des 
milieux naturels et la formation des acteurs à ces enjeux. Le schéma ajoute une quatrième dimension, celle de 
lʼimage.  
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2.4.7 L'essentiel à retenir 
Lʼagriculture reste une activité importante avec des retombées significatives dans lʼagroalimentaire. 

Lʼindustrie est soumise à une conjoncture difficile dont les effets se font sentir bien au-delà de l'aire 
d'étude. La dernière décennie a montré que les activités en place étaient dépendantes de 
réorganisations internes et de changements stratégiques. Néanmoins les entreprises sʼadaptent et 
sʼorganisent en filière pour mieux résister. Le secteur tertiaire, celui des services, est également 
tributaire de lʼactivité générale. 

Le secteur du BTP a été porté par le chantier de la LGV SEA mais les travaux de génie civil sont 
terminés et les travaux dʼéquipement ferroviaire s'achèvent.  

Les chantiers de modernisation de lʼA10 dans la région contribuent déjà et vont continuer à soutenir 
lʼactivité dans les travaux publics. 

  

Le tourisme est un atout de première importance pour le territoire : le patrimoine du Val de Loire et le 
Futuroscope sont des locomotives touristiques mondialement connues. Le Val de Loire vient de créer 
sa marque pour accroître encore sa notoriété. La zone concernée englobe le plus vaste site français 
classé au patrimoine mondial par lʼUNESCO.  

La qualité et donc la modernisation des infrastructures de déplacement dont fait partie lʼA10 sont une 
condition du développement pour toute cette région du centre-ouest de la France. Le du tourisme exige 
un maintien de temps de parcours attractifs entre sites qui est à conjuguer avec une optimisation de 
lʼoffre touristique. 

  

condition du développement pour toute cette région du centre-ouest de la France. Le tourisme exige 
un maintien de temps de parcours attractif entre sites qui est à conjuguer avec une optimisation de 

Le Parc du Futuroscope à Chasseneuil-du-Poitou (source : Google Earth)

La LGV SEA et l’autoroute A10 à Ports (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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2.5 Les déplacements structurés par lʼaxe historique Tours-Bordeaux  

2.5.1 Des réseaux de transports qui structurent le périmètre dʼétude 
L'épine dorsale en matière de déplacements est constituée par une diagonale naturelle qui emprunte le seuil 
du Poitou et qui relie les pôles urbains de Tours, Poitiers et Châtellerault. Cette diagonale est structurée par 
lʼA10, la RD910 et la ligne SNCF Saint-Pierre-des-Corps – Châtellerault – Poitiers. Cette ligne sera complétée 
le 2 juillet  2017 par la LGV Tours – Bordeaux qui mettra Poitiers à 1h15 de Paris et Bordeaux à 2 heures. 

La desserte TER actuelle est relativement modeste du fait notamment de la mixité des dessertes avec les 
TGV, les trains Intercités et les trains fret. La fréquentation du TER est restée stable ces dernières années. 

Concernant la LGV SEA, la Région prévoit la réalisation prochaine dʼun schéma de desserte avec pour objectif 
des premières modifications de desserte en 2019 / 2021 et une refonte globale de lʼoffre à lʼhorizon 2025. 

Dans le périmètre dʼétude, un réseau de routes secondaires organisé en radiales autour des pôles urbains 
vient compléter cette épine dorsale et apporter une desserte fine du territoire. 

Le réseau de transports interurbains par autocar dʼIndre-et-Loire (Fil vert) est particulièrement dense sauf 
au sud-est du département. Il intègre la desserte de Châtellerault. 

Dans la Vienne, le réseau de cars interurbains du département (Lignes en Vienne) est un peu moins développé 
que dans le département voisin. Il compte néanmoins 300 points dʼarrêts et assure une desserte fine du 
territoire, proposant une offre pour les salariés ainsi que pour les scolaires.  

Ces réseaux de transports interurbains enregistrent de faibles niveaux de fréquentation au regard des 
kilomètres parcourus et sont partiellement concurrencés par le développement du covoiturage mais ils 
apportent néanmoins une réponse à ceux qui nʼont pas dʼautres moyens pour se déplacer. 

Figure 33 - Le réseau de transports interurbains dʼIndre-et-Loire 

2.5. | Les déplacements structurés par l’axe historique Tours-Bordeaux 
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Figure 34 – Les infrastructures de transport dans le secteur dʼétude en situation actuelle (Source : IGN 
Route 500) 

2.5.2 Une structure des déplacements polarisée par les agglomérations et 
qui privilégie la voiture 

La présente analyse est basée sur lʼexploitation du fichier des migrations alternantes pour motif domicile-travail 
de lʼINSEE du dernier recensement (2012). 

La structure des déplacements domicile-travail est polarisée par Tours, Poitiers et Châtellerault (Figure 35). 
La zone dʼemploi de Tours attire 142 000 migrations quotidiennes, celle de Poitiers 87 000 et celle de 
Châtellerault 19 400. Poitiers et Châtellerault ont de fortes relations entre elles, les deux zones dʼemploi 
échangeant environ 9 000 migrations de manière très équilibrée (4 500 dans chaque sens). Pour comparaison, 
la zone dʼemploi de Tours échange avec celle de Châtellerault environ 2 300 migrations et avec celle de 
Poitiers environ 900 migrations. Dans ces deux derniers cas, la structure des migrations est également 
équilibrée. 

Plusieurs polarités secondaires se dégagent à lʼintérieur des trois grandes agglomérations et à lʼextérieur dans 
les deux départements dʼétude : 

• Agglomération de Tours : Chambray-lès-Tours (10 000 migrations attirées), Joué-lès-Tours (9 000 
migrations attirées), Saint-Pierre-des-Corps (8 000 migrations attirées), Saint-Cyr-sur-Loire (5 200 
migrations attirées), Saint-Avertin (4 000 migrations attirées) et Parçay-Meslay (3 000 migrations 
attirées). Chambray-lès-Tours et Joué-lès-Tours, qui appartiennent au périmètre dʼétude, rayonnent 
sur la moitié sud de lʼagglomération tourangelle jusquʼà Sainte-Maure-de-Touraine ; 

• Agglomération de Poitiers : Chasseneuil-du-Poitou (9 100 migrations attirées depuis Poitiers et le 
quadrant nord-est de lʼagglomération pictavienne jusquʼà Châtellerault) et Jaunay-Clan (2 900 
migrations attirées au rayonnement plus local) ; 

• Agglomération de Châtellerault : Ingrandes (1 800 migrations attirées) qui attire plus de migrations 
quʼelle nʼen émet vis-à-vis de Châtellerault ; 

• En dehors des trois grandes agglomérations :  

o En Indre-et-Loire : Amboise (4 400 migrations attirées), Château-Renault (2 000 migrations 
attirées), Montlouis-sur-Loire (2 000 migrations attirées), Bléré (1 200 migrations attirées), 
Loches (3 200 migrations attirées), Chinon (3 500 migrations attirées) et Avoine (3 100 
migrations attirées) forment des polarités secondaires dʼIndre-et-Loire ;  

o Dans la Vienne : les polarités secondaires sont moins importantes et moins nombreuses quʼen 
Indre-et-Loire mais avec Montmorillon (2 200 migrations attirées), Loudun (2 300 migrations 
attirées), Chauvigny (1 300 migrations) et Civaux (1 100 migrations attirées). 

Dʼaprès les données de lʼINSEE, les salariés du Futuroscope habitent dans les communes proches. Par sa 
taille, Poitiers est le premier lieu de résidence, mais la répartition se fait principalement autour du corridor 
Poitiers-Châtellerault. Ainsi 53% des salariés habitent dans seulement dix communes de ce corridor. En 
revanche, au regard du poids des salariés du Futuroscope dans la commune où ils habitent, ce sont au sein 
des communes qui se trouvent au nord du site que la part des habitants travaillant au Futuroscope est la plus 
forte. 

Près d'un salarié sur trois habite Poitiers, soit davantage que dans les autres secteurs (24% pour les salariés 
du parc et 19% pour ceux des autres services). Ce phénomène sʼexplique notamment au regard du type 
d'emplois offerts. Il s'agit souvent de contrats à durée déterminée qui n'incitent pas à s'installer à proximité du 
lieu de travail. Par ailleurs, ils concernent principalement des jeunes à la recherche de logements de petite 
taille plus présents à Poitiers que dans les petites communes environnantes. 
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Figure 35 – Migrations domicile-travail en 2012 (Source : MOBPRO INSEE 2012, filtre minimum à 50 
déplacements) 

Au sein des zones dʼemploi de Tours, Poitiers et Châtellerault (Tableau 8), sur les 348 300 migrations 
alternantes quotidiennes recensées par lʼINSEE pour le motif domicile-travail, le mode de transport 
majoritairement utilisé est la voiture individuelle (78%), loin devant les transports en commun (6%) et les 
autres modes (16%). La part modale des voitures particulières est de 91% et celle des transports en commun 
est de 5% si lʼon exclut les migrations internes aux communes (Tableau 9). Le mode de déplacement varie 
selon le lieu de résidence des personnes. Celles qui habitent la ville centre se distinguent par un recours plus 
important à la marche à pied, aux transports en commun et aux deux roues motorisées ou non. Toutefois, la 
part de la voiture dans ces déplacements infra-communaux demeure majoritaire. 

Le résultat est le fruit dʼune politique dʼurbanisme engagée en faveur de lʼessor de lʼautomobile depuis 
plusieurs décennies (construction de routes, de parkings, de zones commerciales en périphérie de la ville, 
étalement urbain non maîtrisé sous la forme de zones pavillonnaires …). Les mauvais effets de ce modèle, le 
renchérissement du coût du carburant, les politiques en faveur des déplacements doux incitent désormais à un 
usage plus modéré de la voiture, malgré le confort et la souplesse que procure lʼusage de ce moyen de 
transport, dʼautant plus quʼil peut aussi être partagé (covoiturage). 

Lʼamélioration du réseau routier, en diminuant les distances-temps de parcours, contribue lui aussi à une 
périurbanisation de plus en plus éloignée du pôle urbain avec un effet immédiat sur les distances parcourues et 
le mode de transport utilisé par les habitants dans les relations domicile-travail. 

Tableau 8 – Parts modales en 2012 des migrations domicile-travail au sein des zones dʼemplois (ZE) 
des trois zones dʼemplois du périmètre dʼétude 

Part transports en commun Part voiture particulière Autre 

ZE Châtellerault 2% 82% 16% 

ZE Poitiers 5% 80% 15% 

ZE Tours 8% 76% 17% 

Ensemble 6% 78% 16% 

Tableau 9 – Parts modales en 2012 des migrations domicile-travail au sein des zones dʼemplois des 
trois zones dʼemplois du périmètre dʼétude en excluant les migrations internes aux communes 
(Source : INSEE MOBPRO) 

Part transports en commun Part voiture particulière Autre 

ZE Châtellerault 1% 96% 3% 

ZE Poitiers 3% 94% 3% 

ZE Tours 7% 89% 5% 

Ensemble 5% 91% 4% 
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Figure 34 – Les infrastructures de transport dans le secteur dʼétude en situation actuelle (Source : IGN 
Route 500) 

2.5.2 Une structure des déplacements polarisée par les agglomérations et 
qui privilégie la voiture 

La présente analyse est basée sur lʼexploitation du fichier des migrations alternantes pour motif domicile-travail 
de lʼINSEE du dernier recensement (2012). 

La structure des déplacements domicile-travail est polarisée par Tours, Poitiers et Châtellerault (Figure 35). 
La zone dʼemploi de Tours attire 142 000 migrations quotidiennes, celle de Poitiers 87 000 et celle de 
Châtellerault 19 400. Poitiers et Châtellerault ont de fortes relations entre elles, les deux zones dʼemploi 
échangeant environ 9 000 migrations de manière très équilibrée (4 500 dans chaque sens). Pour comparaison, 
la zone dʼemploi de Tours échange avec celle de Châtellerault environ 2 300 migrations et avec celle de 
Poitiers environ 900 migrations. Dans ces deux derniers cas, la structure des migrations est également 
équilibrée. 

Plusieurs polarités secondaires se dégagent à lʼintérieur des trois grandes agglomérations et à lʼextérieur dans 
les deux départements dʼétude : 

• Agglomération de Tours : Chambray-lès-Tours (10 000 migrations attirées), Joué-lès-Tours (9 000 
migrations attirées), Saint-Pierre-des-Corps (8 000 migrations attirées), Saint-Cyr-sur-Loire (5 200 
migrations attirées), Saint-Avertin (4 000 migrations attirées) et Parçay-Meslay (3 000 migrations 
attirées). Chambray-lès-Tours et Joué-lès-Tours, qui appartiennent au périmètre dʼétude, rayonnent 
sur la moitié sud de lʼagglomération tourangelle jusquʼà Sainte-Maure-de-Touraine ; 

• Agglomération de Poitiers : Chasseneuil-du-Poitou (9 100 migrations attirées depuis Poitiers et le 
quadrant nord-est de lʼagglomération pictavienne jusquʼà Châtellerault) et Jaunay-Clan (2 900 
migrations attirées au rayonnement plus local) ; 

• Agglomération de Châtellerault : Ingrandes (1 800 migrations attirées) qui attire plus de migrations 
quʼelle nʼen émet vis-à-vis de Châtellerault ; 

• En dehors des trois grandes agglomérations :  

o En Indre-et-Loire : Amboise (4 400 migrations attirées), Château-Renault (2 000 migrations 
attirées), Montlouis-sur-Loire (2 000 migrations attirées), Bléré (1 200 migrations attirées), 
Loches (3 200 migrations attirées), Chinon (3 500 migrations attirées) et Avoine (3 100 
migrations attirées) forment des polarités secondaires dʼIndre-et-Loire ;  

o Dans la Vienne : les polarités secondaires sont moins importantes et moins nombreuses quʼen 
Indre-et-Loire mais avec Montmorillon (2 200 migrations attirées), Loudun (2 300 migrations 
attirées), Chauvigny (1 300 migrations) et Civaux (1 100 migrations attirées). 

Dʼaprès les données de lʼINSEE, les salariés du Futuroscope habitent dans les communes proches. Par sa 
taille, Poitiers est le premier lieu de résidence, mais la répartition se fait principalement autour du corridor 
Poitiers-Châtellerault. Ainsi 53% des salariés habitent dans seulement dix communes de ce corridor. En 
revanche, au regard du poids des salariés du Futuroscope dans la commune où ils habitent, ce sont au sein 
des communes qui se trouvent au nord du site que la part des habitants travaillant au Futuroscope est la plus 
forte. 

Près d'un salarié sur trois habite Poitiers, soit davantage que dans les autres secteurs (24% pour les salariés 
du parc et 19% pour ceux des autres services). Ce phénomène sʼexplique notamment au regard du type 
d'emplois offerts. Il s'agit souvent de contrats à durée déterminée qui n'incitent pas à s'installer à proximité du 
lieu de travail. Par ailleurs, ils concernent principalement des jeunes à la recherche de logements de petite 
taille plus présents à Poitiers que dans les petites communes environnantes. 
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En dehors des départements dʼIndre-et-Loire et de la Vienne, le tableau suivant montre que les agglomérations 
échangent avec lʼextérieur 24 500 migrations en lien avec la zone dʼemploi de Tours (60% émises, 40% 
reçues), 14 600 avec Poitiers (50% émises 50% reçues) et 1 500 migrations en lien avec Châtellerault (64% 
émises, 34% reçues). Tours et Châtellerault dépendent donc fortement de pôles dʼemplois externes à la zone 
dʼétude. 

La zone dʼemploi de Tours échange principalement avec le reste de la région Centre (11 000 migrations), lʼIle-
de-France (5 000 migrations) et les Pays de la Loire (4 200 migrations) alors que les relations avec le reste de 
la région Poitou-Charentes sont faibles (500 migrations). Les relations avec lʼIle-de-France sʼeffectuent en train 
à 60% contre moins de 15% pour les relations avec la région Centre – Val-de-Loire et Pays-de-la-Loire ce qui 
montre lʼimportance de la LGV Paris-Tours pour le dynamisme de lʼéconomie tourangelle.  

La zone dʼemploi de Poitiers échange principalement avec le reste de la région Poitou-Charentes (8 000 
migrations) et dans une moindre mesure avec lʼIle-de-France (1 700 migrations) et le reste de la région Centre. 
Les relations avec lʼIle-de-France sont de 1 000 migrations ce qui montre un rayonnement beaucoup plus limité 
de lʼagglomération pictavienne par rapport à lʼagglomération tourangelle.  

Tableau 10 – Migrations domicile-travail en lien avec lʼextérieur de lʼIndre-et-Loire et la Vienne en 2012 
en lien avec les trois zones dʼemplois du périmètre dʼétude (Source : INSEE MOBPRO) 

Migrations en lien avec 
des départements 
extérieurs 

Part de migrations 
émises 

Part de migrations 
reçues 

ZE Châtellerault 1 571 64% 36% 

ZE Poitiers 14 587 53% 47% 

ZE Tours 24 450 60% 40% 

2.5.3 L'essentiel à retenir 
Lʼaxe historique constitué par la RD910, la ligne ferroviaire Paris-Bordeaux et lʼautoroute A10 
structurent l'aire d'étude.  

Lʼanalyse des migrations alternantes montre lʼimportance de Tours, Poitiers et Châtellerault en tant 
que pôles dʼemploi et de services ainsi que la forte relation entre Poitiers et Châtellerault. 

De nombreuses polarités secondaires se dégagent au sein des agglomérations : Chambray-lès-Tours, 
Joué-lès-Tours et Saint-Avertin à Tours, Chasseneuil et Jaunay-Clan à Poitiers et Ingrandes à 
Châtellerault. 
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2.6 Zoom sur les conditions de circulation sur lʼA10 entre Poitiers et 
Veigné 

Le présent chapitre synthétise le diagnostic de lʼétude de trafic réalisée dans le cadre des études du projet 
dʼélargissement de 2x2 à 2x3 voies de lʼA10 de Poitiers à Veigné11. 

Les données issues de cette étude sont présentées :

• Pour la section Croix de Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine longue de 24 km ; 

• Pour la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers-Sud longue de 69 km ; 

• Pour lʼintégralité de la section étudiée Veigné – Poitiers-Sud longue de 93 km. 

Définition des termes techniques utilisés 

Trafic moyen journalier annuel (TMJA) : trafic total de l'année divisé par 365 

Trafic moyen journalier mensuel : pour chaque mois 

Trafic moyen journalier estival : calculé sur les mois de juillet et août 

Trafic moyen journalier hors été : calculé en dehors des mois de juillet et août. 

TV : tous véhicules ; 

VL : véhicules légers ; 

PL : poids lourds ; 

Trafic de transit : origine et destination en dehors de la zone étudiée. Dans la présente étude, il correspond 
au trafic de bout en bout sur lʼA10 ; 

Trafic d'échange : origine à l'intérieur de la zone étudiée et destination à l'extérieur de la zone d'échange et 
réciproquement (important pour définir les points d'échange). Dans la présente étude, il correspond au trafic 
de lʼA10 ou du réseau secondaire qui va ensuite emprunter une partie de la section dʼA10 élargie ou au plus 
cette section, ou inversement ; 

Trafic local : trafic qui se déplace à l'intérieur de la zone étudiée. Dans la présente étude, il correspond au 
trafic qui rentre et sort de lʼA10 entre le diffuseur de Veigné et celui de Poitiers Sud ; 

Trafics aux heures de pointe : trafic circulant soit aux heures de pointe du matin (HPM), ou soit aux heures 
de pointe du soir (HPS). Dans la présente étude, lʼheure de pointe du matin correspond à 7h00 – 9h00 et 
lʼheure de pointe du soir 16h00 – 19h00. 

Sens 1 : Sens nord sud 

Sens 2 : Sens sud nord 

                                                      

11 Elargissement de lʼautoroute A10 section Tours-Poitiers Etude de trafic, janvier 2016, VINCI Autoroutes. Chiffres 2014 

2.6.1 Les trafics moyens journaliers actuels 
La présente analyse sʼappuie sur les trafics de lʼannée 2014 cf. Tableau 11) : 

• Lʼautoroute A10 sur la section étudiée supporte un trafic moyen journalier annuel (TMJA) compris 
selon la section entre 31 100 et 32 500 véhicules / jour. La section nord (Veigné / Sainte-Maure-de-
Touraine) est légèrement plus chargée que la section sud (Sainte-Maure-de-Touraine / Poitiers Sud) ; 

• La part des poids lourds (PL) dans le trafic est particulièrement importante (environ 20% à comparer 
au taux de 14% constaté en moyenne sur le réseau autoroutier concédé français en 2015 (source : 
Association des Sociétés Françaises d'Autoroutes). 
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Touraine - Poitiers-
sud 

69 km 15 685  19% 15 440  19% 31 125  19% 

Ensemble 93 km 15 856  19% 15 612  19% 31 469  19% 

   Pièce H – Évaluation économique et sociale  35 /83

2.6 Zoom sur les conditions de circulation sur lʼA10 entre Poitiers et 
Veigné 

Le présent chapitre synthétise le diagnostic de lʼétude de trafic réalisée dans le cadre des études du projet 
dʼélargissement de 2x2 à 2x3 voies de lʼA10 de Poitiers à Veigné11. 

Les données issues de cette étude sont présentées :

• Pour la section Croix de Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine longue de 24 km ; 

• Pour la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers-Sud longue de 69 km ; 

• Pour lʼintégralité de la section étudiée Veigné – Poitiers-Sud longue de 93 km. 

Définition des termes techniques utilisés 

Trafic moyen journalier annuel (TMJA) : trafic total de l'année divisé par 365 

Trafic moyen journalier mensuel : pour chaque mois 

Trafic moyen journalier estival : calculé sur les mois de juillet et août 

Trafic moyen journalier hors été : calculé en dehors des mois de juillet et août. 

TV : tous véhicules ; 

VL : véhicules légers ; 

PL : poids lourds ; 

Trafic de transit : origine et destination en dehors de la zone étudiée. Dans la présente étude, il correspond 
au trafic de bout en bout sur lʼA10 ; 

Trafic d'échange : origine à l'intérieur de la zone étudiée et destination à l'extérieur de la zone d'échange et 
réciproquement (important pour définir les points d'échange). Dans la présente étude, il correspond au trafic 
de lʼA10 ou du réseau secondaire qui va ensuite emprunter une partie de la section dʼA10 élargie ou au plus 
cette section, ou inversement ; 

Trafic local : trafic qui se déplace à l'intérieur de la zone étudiée. Dans la présente étude, il correspond au 
trafic qui rentre et sort de lʼA10 entre le diffuseur de Veigné et celui de Poitiers Sud ; 

Trafics aux heures de pointe : trafic circulant soit aux heures de pointe du matin (HPM), ou soit aux heures 
de pointe du soir (HPS). Dans la présente étude, lʼheure de pointe du matin correspond à 7h00 – 9h00 et 
lʼheure de pointe du soir 16h00 – 19h00. 

Sens 1 : Sens nord sud 

Sens 2 : Sens sud nord 
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En dehors des départements dʼIndre-et-Loire et de la Vienne, le tableau suivant montre que les agglomérations 
échangent avec lʼextérieur 24 500 migrations en lien avec la zone dʼemploi de Tours (60% émises, 40% 
reçues), 14 600 avec Poitiers (50% émises 50% reçues) et 1 500 migrations en lien avec Châtellerault (64% 
émises, 34% reçues). Tours et Châtellerault dépendent donc fortement de pôles dʼemplois externes à la zone 
dʼétude. 

La zone dʼemploi de Tours échange principalement avec le reste de la région Centre (11 000 migrations), lʼIle-
de-France (5 000 migrations) et les Pays de la Loire (4 200 migrations) alors que les relations avec le reste de 
la région Poitou-Charentes sont faibles (500 migrations). Les relations avec lʼIle-de-France sʼeffectuent en train 
à 60% contre moins de 15% pour les relations avec la région Centre – Val-de-Loire et Pays-de-la-Loire ce qui 
montre lʼimportance de la LGV Paris-Tours pour le dynamisme de lʼéconomie tourangelle.  

La zone dʼemploi de Poitiers échange principalement avec le reste de la région Poitou-Charentes (8 000 
migrations) et dans une moindre mesure avec lʼIle-de-France (1 700 migrations) et le reste de la région Centre. 
Les relations avec lʼIle-de-France sont de 1 000 migrations ce qui montre un rayonnement beaucoup plus limité 
de lʼagglomération pictavienne par rapport à lʼagglomération tourangelle.  

Tableau 10 – Migrations domicile-travail en lien avec lʼextérieur de lʼIndre-et-Loire et la Vienne en 2012 
en lien avec les trois zones dʼemplois du périmètre dʼétude (Source : INSEE MOBPRO) 

Migrations en lien avec 
des départements 
extérieurs 

Part de migrations 
émises 

Part de migrations 
reçues 

ZE Châtellerault 1 571 64% 36% 

ZE Poitiers 14 587 53% 47% 

ZE Tours 24 450 60% 40% 

2.5.3 L'essentiel à retenir 
Lʼaxe historique constitué par la RD910, la ligne ferroviaire Paris-Bordeaux et lʼautoroute A10 
structurent l'aire d'étude.  

Lʼanalyse des migrations alternantes montre lʼimportance de Tours, Poitiers et Châtellerault en tant 
que pôles dʼemploi et de services ainsi que la forte relation entre Poitiers et Châtellerault. 

De nombreuses polarités secondaires se dégagent au sein des agglomérations : Chambray-lès-Tours, 
Joué-lès-Tours et Saint-Avertin à Tours, Chasseneuil et Jaunay-Clan à Poitiers et Ingrandes à 
Châtellerault. 

  

   Pièce H – Évaluation économique et sociale  35 /83
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• La part des poids lourds (PL) dans le trafic est particulièrement importante (environ 20% à comparer 
au taux de 14% constaté en moyenne sur le réseau autoroutier concédé français en 2015 (source : 
Association des Sociétés Françaises d'Autoroutes). 

Tableau 11 - Trafic Moyen Journalier Annuel et taux de poids lourds par sens et par section (Source : 
Rapport dʼétude de trafic, Cofiroute, 2016) 
Section Longueur 

de la 
section 
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La présente analyse sʼappuie sur les trafics de lʼannée 2014 (cf. Tableau 11) :

2.6. |  Zoom sur les conditions de circulation sur l’A10 entre Poitiers et 
Veigné
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2.6.2 Profil annuel du trafic actuel 
Le Tableau 12 et le Tableau 13 montrent la structure annuelle du trafic de lʼA10 en 2015 au niveau de la 
barrière de péage de Sorigny. Le trafic est de presque 12 millions de véhicules, composé : 

 A 80% de véhicules légers (VL) et à 20% de poids lourds en moyenne sur lʼannée. En journée 
ouvrée (cʼest-à-dire du lundi au vendredi, hors jours fériés), le taux de PL atteint 25% en 
moyenne, 

 67% du trafic sʼécoule en journée ouvrée et 33% en weekend et jours fériés. 

Tableau 12 – Typologie du trafic annuel en 2015 au péage de Sorigny dans les deux sens (en millions 
de véhicules) (Source : Comptage année 2015) 

VL PL TV 

Journée ouvrée 5,92 1,96 7,88

Weekend et jours fériés 3,53 0,38 3,91

Année 2015 9,45 2,34 11,79

Tableau 13 – Typologie du trafic annuel en 2015 au péage de Sorigny dans les deux sens (en %) 
(Source : comptage année 2015) 

VL PL TV 

Journée ouvrée 50% 17% 67%

Weekend et jours fériés 30% 3% 33%

Année 2015 80% 20% 100%

Les données quotidiennes de trafics (cf. figures suivantes) par type de journée ont été analysées sur lʼannée 
2014 :  

• Le profil du trafic est fortement caractérisé par la période de vacances estivale entre juillet et août, et 
dans une moindre importance par les vacances scolaires (Pâques, Toussaint, Noël). 

• Le trafic moyen journalier estival est proche du double du trafic moyen journalier annuel (50 000 
véhicules contre 31 000 véhicules). 

Figure 36 – Trafics moyens par type de journée en 2014 (Source : Rapport dʼétude de trafic, Cofiroute, 
2016) 
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Figure 37 - Profil du trafic annuel en 2014 (Source : Rapport dʼétude de trafic, Cofiroute, 2016) 

2.6.3 Une fréquentation à la hausse sur cette dernière décennie 
Les trois graphiques suivants présentent lʼévolution du trafic annuel constatée sur la section comprise entre 
Monts - Sorigny et Poitiers Sud depuis 2005. Lʼhistorique ne peut pas être retracé sur la section Veigné – 
Monts - Sorigny du fait du péage ouvert sur cette section. 

Évolution du trafic tous véhicules entre 2005 et 2014, sur les sections entre Monts-Sorigny et Poitiers Sud 

Évolution du trafic véhicules légers entre 2005 et 2014, sur les sections entre Monts-Sorigny et Poitiers Sud 

Évolution du trafic poids-lourds entre 2005 et 2014, sur les sections entre Monts-Sorigny et Poitiers Sud 

Ces graphes mettent en évidence une hausse du trafic tous véhicules confondus de 7 à 8% au global entre 
2005 et 2014, ce qui représente en moyenne une hausse de 1% par an. Cette évolution globale se décompose 
ainsi : 

- le trafic véhicules légers a augmenté dʼenviron 12% au total entre 2005 et 2014 ; 

- le trafic poids-lourds a baissé dʼenviron 8% au global entre 2005 et 2014. Après une augmentation de 
lʼordre de 6 % par an entre 2005 et 2007, le trafic poids lourds a connu un recul significatif, de lʼordre 
de 20%. Cette chute est particulièrement marquée en 2009 (-10,6% par rapport à 2008) et traduit lʼeffet 
de la crise économique sur les flux de transports de marchandises. Pour mémoire, le PIB a baissé de 
2,8% en 2009 par rapport à 2008 (source : INSEE). 
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barrière de péage de Sorigny. Le trafic est de presque 12 millions de véhicules, composé : 

 A 80% de véhicules légers (VL) et à 20% de poids lourds en moyenne sur lʼannée. En journée 
ouvrée (cʼest-à-dire du lundi au vendredi, hors jours fériés), le taux de PL atteint 25% en 
moyenne, 

 67% du trafic sʼécoule en journée ouvrée et 33% en weekend et jours fériés. 

Tableau 12 – Typologie du trafic annuel en 2015 au péage de Sorigny dans les deux sens (en millions 
de véhicules) (Source : Comptage année 2015) 

VL PL TV 

Journée ouvrée 5,92 1,96 7,88

Weekend et jours fériés 3,53 0,38 3,91

Année 2015 9,45 2,34 11,79

Tableau 13 – Typologie du trafic annuel en 2015 au péage de Sorigny dans les deux sens (en %) 
(Source : comptage année 2015) 

VL PL TV 

Journée ouvrée 50% 17% 67%

Weekend et jours fériés 30% 3% 33%

Année 2015 80% 20% 100%

Les données quotidiennes de trafics (cf. figures suivantes) par type de journée ont été analysées sur lʼannée 
2014 :  

• Le profil du trafic est fortement caractérisé par la période de vacances estivale entre juillet et août, et 
dans une moindre importance par les vacances scolaires (Pâques, Toussaint, Noël). 

• Le trafic moyen journalier estival est proche du double du trafic moyen journalier annuel (50 000 
véhicules contre 31 000 véhicules). 

Figure 36 – Trafics moyens par type de journée en 2014 (Source : Rapport dʼétude de trafic, Cofiroute, 
2016) 
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2.6.4 Estimation de la gêne ressentie en situation actuelle 
La gêne ressentie par lʼusager est estimée par la « méthode de calcul du temps gêné » définie par le Centre 
dʼétudes et dʼexpertise sur les risques, lʼenvironnement, la mobilité et lʼaménagement (Cerema). 

Le Cerema définit cet indicateur ainsi : « On considère comme une gêne le fait pour un véhicule léger (VL) de 
ne pas rouler en état libre, plus précisément, lorsqu'il subit la contrainte du véhicule prédécesseur (le VL est 
alors contraint de rouler à la vitesse du véhicule lent qui le précède, au lieu d'une vitesse de circulation fluide). 
Le temps gêné est le temps passé par les VL en état ralenti. » 

Lʼéchelle de gêne retenue par le Cerema est la suivante (pour des trafics exprimés en trafics moyens 
journaliers annuels) : 

• Fluide : part du temps gêné inférieur à 10% ; 

• Dégradé : part du temps gêné entre 10% et 20% ; 

• Fortement dégradé : part du temps gêné entre 20% et 45% ; 

• Très fortement dégradé : part du temps gêné supérieur à 45%. 

Les valeurs seuils de trafic définissant ces différentes échelles ont été estimées par Cofiroute et sont 
indiquées ci-dessous : 

Figure 38 Seuils de gêne (Source : Rapport dʼétude de trafic, Cofiroute, 2016) 

En situation actuelle en 2014 (cf. Tableau 14), les conditions sont « dégradées » sur la section Veigné/Monts-
Sorigny et sur celles entre Châtellerault Nord/Poitiers Nord. Pendant les périodes estivales, les conditions sont 
« dégradées » sur la totalité de la section Veigné / Poitiers Sud. 

Tableau 14 – Gêne ressentie par les usagers en situation actuelle (2014) (Source : Rapport dʼétude de 
trafic, Cofiroute, 2016) 
Tronçon Situation moyenne Situation été 

Croix-de-Veigné - Sainte-
Maure-de-Touraine 

Dégradé jusqu'à Monts-Sorigny Dégradé 

Fluide de Monts-Sorigny à Sainte-Maure-de-Touraine 

Sainte-Maure-de-
Touraine - Poitiers-sud 

Dégradé entre Châtellerault-Sud et le Poitiers-Nord,  

Fluide ailleurs 

2.6.5 Conditions de circulation en journée de pointe estivale 
Définition des termes et concepts utilisés 

Lʼunité de véhicule particulier (U.V.P.) exprimé par jour ou par heure tient compte de l'impact plus important 
de certains véhicules, en particulier les poids lourds en leur affectant un coefficient multiplicateur supérieur à 
lʼunité. 1 véhicule léger = 1 UVP et 1 poids lourd = 2,5 UVP. 

En complément de lʼindicateur de gêne, le présent chapitre analyse les niveaux horaires de trafic sur une 
journée très chargée représentative d'un jour de week-end de départ/retour de vacances (samedi 2 aout 2014). 

Le niveau de service de lʼA10 a été défini en fonction du trafic horaire exprimé en UVP /heure (voir définition ci-
dessus) avec les classes suivantes : 

Tableau 15 Conditions de circulation (Source : Rapport dʼétude trafic, Cofiroute, 2016) 
 Écoulement Seuil inférieur par voie 

Aisé : écoulement libre à stable, avec débit faible. Vitesses élevées à légèrement 
réduites. 0 

Contraint : écoulement toujours stable, mais les usagers subissent des contraintes 
et ne peuvent pas toujours choisir leur vitesse. 800 

Chargé : se rapproche de lʼécoulement instable. Il se manifeste des fluctuations 
de débit, le confort et lʼaisance sont médiocres 1 200 

Instable : se rapproche de la capacité de la route. La vitesse est réduite et des 
arrêts plus ou moins longs peuvent se produire. 1 500 

Saturé : le débit horaire dépasse la valeur de 1 800 uvp/h, seuil de saturation 
défini par lʼICTAAL12 1 800 

La Figure 39 et suivante montrent le niveau de service sur la section à lʼétude en journée du 2 août 2014, le 
matin et le soir : 

• Les niveaux de service sont dégradés, particulièrement dans le nord – sud et entre Sainte-Maure-de-
Touraine et Châtellerault, où la circulation est à la limite de l'instabilité pendant lʼheure la plus chargée 
du matin (environ 3 000 uvp/h); 

• À lʼheure de pointe du matin comme à lʼheure de pointe du soir, lʼécoulement est « chargé » entre 
Châtellerault Sud et Poitiers Sud, dans les deux sens de circulation ; 

• Dans le sens Paris-Province, les conditions dʼécoulement sont « instables » entre Sainte-Maure-de-
Touraine et Châtellerault Sud, pendant les deux heures de pointe (matin et soir). 

                                                      

12 L'ICTAAL est le document technique de référence pour la conception des autoroutes en milieu interurbain. 
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Figure 38 Seuils de gêne (Source : Rapport dʼétude de trafic, Cofiroute, 2016) 
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Lʼunité de véhicule particulier (U.V.P.) exprimé par jour ou par heure tient compte de l'impact plus important 
de certains véhicules, en particulier les poids lourds en leur affectant un coefficient multiplicateur supérieur à 
lʼunité. 1 véhicule léger = 1 UVP et 1 poids lourd = 2,5 UVP. 

En complément de lʼindicateur de gêne, le présent chapitre analyse les niveaux horaires de trafic sur une 
journée très chargée représentative d'un jour de week-end de départ/retour de vacances (samedi 2 aout 2014). 

Le niveau de service de lʼA10 a été défini en fonction du trafic horaire exprimé en UVP /heure (voir définition ci-
dessus) avec les classes suivantes : 

Tableau 15 Conditions de circulation (Source : Rapport dʼétude trafic, Cofiroute, 2016) 
 Écoulement Seuil inférieur par voie 

Aisé : écoulement libre à stable, avec débit faible. Vitesses élevées à légèrement 
réduites. 0 

Contraint : écoulement toujours stable, mais les usagers subissent des contraintes 
et ne peuvent pas toujours choisir leur vitesse. 800 

Chargé : se rapproche de lʼécoulement instable. Il se manifeste des fluctuations 
de débit, le confort et lʼaisance sont médiocres 1 200 

Instable : se rapproche de la capacité de la route. La vitesse est réduite et des 
arrêts plus ou moins longs peuvent se produire. 1 500 

Saturé : le débit horaire dépasse la valeur de 1 800 uvp/h, seuil de saturation 
défini par lʼICTAAL12 1 800 

La Figure 39 et suivante montrent le niveau de service sur la section à lʼétude en journée du 2 août 2014, le 
matin et le soir : 

• Les niveaux de service sont dégradés, particulièrement dans le nord – sud et entre Sainte-Maure-de-
Touraine et Châtellerault, où la circulation est à la limite de l'instabilité pendant lʼheure la plus chargée 
du matin (environ 3 000 uvp/h); 

• À lʼheure de pointe du matin comme à lʼheure de pointe du soir, lʼécoulement est « chargé » entre 
Châtellerault Sud et Poitiers Sud, dans les deux sens de circulation ; 

• Dans le sens Paris-Province, les conditions dʼécoulement sont « instables » entre Sainte-Maure-de-
Touraine et Châtellerault Sud, pendant les deux heures de pointe (matin et soir). 

                                                      

12 L'ICTAAL est le document technique de référence pour la conception des autoroutes en milieu interurbain. 
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de certains véhicules, en particulier les poids lourds en leur affectant un coefficient multiplicateur supérieur à 
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dessus) avec les classes suivantes : 
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 Écoulement Seuil inférieur par voie 

Aisé : écoulement libre à stable, avec débit faible. Vitesses élevées à légèrement 
réduites. 0 

Contraint : écoulement toujours stable, mais les usagers subissent des contraintes 
et ne peuvent pas toujours choisir leur vitesse. 800 

Chargé : se rapproche de lʼécoulement instable. Il se manifeste des fluctuations 
de débit, le confort et lʼaisance sont médiocres 1 200 

Instable : se rapproche de la capacité de la route. La vitesse est réduite et des 
arrêts plus ou moins longs peuvent se produire. 1 500 

Saturé : le débit horaire dépasse la valeur de 1 800 uvp/h, seuil de saturation 
défini par lʼICTAAL12 1 800 

La Figure 39 et suivante montrent le niveau de service sur la section à lʼétude en journée du 2 août 2014, le 
matin et le soir : 

• Les niveaux de service sont dégradés, particulièrement dans le nord – sud et entre Sainte-Maure-de-
Touraine et Châtellerault, où la circulation est à la limite de l'instabilité pendant lʼheure la plus chargée 
du matin (environ 3 000 uvp/h); 

• À lʼheure de pointe du matin comme à lʼheure de pointe du soir, lʼécoulement est « chargé » entre 
Châtellerault Sud et Poitiers Sud, dans les deux sens de circulation ; 

• Dans le sens Paris-Province, les conditions dʼécoulement sont « instables » entre Sainte-Maure-de-
Touraine et Châtellerault Sud, pendant les deux heures de pointe (matin et soir). 

                                                      

12 L'ICTAAL est le document technique de référence pour la conception des autoroutes en milieu interurbain. 
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Figure 39 – Niveaux de trafics samedi 2 aout 2014 au matin (Source : Rapport dʼétude trafic, Cofiroute, 
2016) Figure 40 - Niveaux de trafics samedi 2 aout 2014 au soir (Source : Rapport dʼétude trafic, Cofiroute, 

2016) 
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de certains véhicules, en particulier les poids lourds en leur affectant un coefficient multiplicateur supérieur à 
lʼunité. 1 véhicule léger = 1 UVP et 1 poids lourd = 2,5 UVP. 

En complément de lʼindicateur de gêne, le présent chapitre analyse les niveaux horaires de trafic sur une 
journée très chargée représentative d'un jour de week-end de départ/retour de vacances (samedi 2 aout 2014). 
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et ne peuvent pas toujours choisir leur vitesse. 800 

Chargé : se rapproche de lʼécoulement instable. Il se manifeste des fluctuations 
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arrêts plus ou moins longs peuvent se produire. 1 500 
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La Figure 39 et suivante montrent le niveau de service sur la section à lʼétude en journée du 2 août 2014, le 
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• Les niveaux de service sont dégradés, particulièrement dans le nord – sud et entre Sainte-Maure-de-
Touraine et Châtellerault, où la circulation est à la limite de l'instabilité pendant lʼheure la plus chargée 
du matin (environ 3 000 uvp/h); 

• À lʼheure de pointe du matin comme à lʼheure de pointe du soir, lʼécoulement est « chargé » entre 
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12 L'ICTAAL est le document technique de référence pour la conception des autoroutes en milieu interurbain. 
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2.6.6 Déplacements locaux et dʼéchanges principalement impactés par 
ces difficultés 

Les différents types de trafic sont définis de la manière suivante : 
- le trafic local correspond aux véhicules entrant et sortant de lʼautoroute A10 sur les diffuseurs compris 

entre Veigné et Poitiers ;  
- le trafic dʼéchanges correspond aux véhicules entrant ou sortant à lʼun des diffuseurs compris entre 

Veigné et Poitiers ; 
- le trafic de transit correspond aux véhicules circulant sur les sections de lʼautoroute sans entrer ni 

sortir sur les diffuseurs entre Veigné et Poitiers.
•  

La figure suivante montre la typologie du trafic voiture et poids lourds sur la section de lʼautoroute A10 entre 
Veigné et Poitiers. Il apparaît ainsi que le trafic sur lʼautoroute A10 correspond pour lʼessentiel à du trafic 
local (35%) ou dʼéchange (40%), ainsi :  

- seul 1 véhicule léger sur 4 circulant sur lʼautoroute A10 est en transit et traverse les deux 
départements sans sʼy arrêter ; 

- seul 1 poids-lourd sur 3 est en transit sur lʼautoroute et traverse les deux départements sans sʼy 
arrêter. 

Typologie du trafic voitures et poids lourds circulant sur lʼA10 entre Veigné et Poitiers (Source : Arcadis) 

Par ailleurs, les déplacements en journée ouvrée (à savoir du lundi au vendredi) sur lʼA10 entre Veigné et 
Poitiers sont pour plus de 50% des déplacements Domicile<->Travail et des déplacements professionnels, 
confirmant lʼusage de lʼinfrastructure pour des déplacements locaux. 

Or, lors des périodes de départ en vacances, ces migrations locales sont fortement affectées par le trafic 
de transit élevé, rallongeant de ce fait leur temps de parcours, ce qui conduit de nombreux usagers locaux à 
emprunter le réseau routier secondaire plutôt que lʼautoroute A10.  

Motifs de déplacements des véhicules légers sur lʼA10 entre Veigné et Poitiers en jour ouvré 
Poids-lourds Véhicules 

légers 
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2.6.7 Analyse de lʼaccidentalité 
Les analyses ont été menées à partir des bases de données des accidents de Cofiroute sur le périmètre 
concerné de lʼautoroute A1013. 

Entre 2010 et 2014 sur la section Veigné/Poitiers Sud de lʼA10, 285 accidents corporels ont été recensés, 
ayant engendré 371 victimes dont 18 tués. Le nombre annuel de blessés est en légère diminution et le nombre 
de tués est stable. 

Figure 41 – Évolution du nombre et de la gravité des accidents (Source : Rapport dʼétude de trafic, 
Cofiroute, 2016) 
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2.6.6 Déplacements locaux et dʼéchanges principalement impactés par 
ces difficultés 

Les différents types de trafic sont définis de la manière suivante : 
- le trafic local correspond aux véhicules entrant et sortant de lʼautoroute A10 sur les diffuseurs compris 

entre Veigné et Poitiers ;  
- le trafic dʼéchanges correspond aux véhicules entrant ou sortant à lʼun des diffuseurs compris entre 

Veigné et Poitiers ; 
- le trafic de transit correspond aux véhicules circulant sur les sections de lʼautoroute sans entrer ni 

sortir sur les diffuseurs entre Veigné et Poitiers.
•  

La figure suivante montre la typologie du trafic voiture et poids lourds sur la section de lʼautoroute A10 entre 
Veigné et Poitiers. Il apparaît ainsi que le trafic sur lʼautoroute A10 correspond pour lʼessentiel à du trafic 
local (35%) ou dʼéchange (40%), ainsi :  

- seul 1 véhicule léger sur 4 circulant sur lʼautoroute A10 est en transit et traverse les deux 
départements sans sʼy arrêter ; 

- seul 1 poids-lourd sur 3 est en transit sur lʼautoroute et traverse les deux départements sans sʼy 
arrêter. 

Typologie du trafic voitures et poids lourds circulant sur lʼA10 entre Veigné et Poitiers (Source : Arcadis) 

Par ailleurs, les déplacements en journée ouvrée (à savoir du lundi au vendredi) sur lʼA10 entre Veigné et 
Poitiers sont pour plus de 50% des déplacements Domicile<->Travail et des déplacements professionnels, 
confirmant lʼusage de lʼinfrastructure pour des déplacements locaux. 

Or, lors des périodes de départ en vacances, ces migrations locales sont fortement affectées par le trafic 
de transit élevé, rallongeant de ce fait leur temps de parcours, ce qui conduit de nombreux usagers locaux à 
emprunter le réseau routier secondaire plutôt que lʼautoroute A10.  

Motifs de déplacements des véhicules légers sur lʼA10 entre Veigné et Poitiers en jour ouvré 
Poids-lourds Véhicules 

légers 
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2.6.8 Contraintes sur les conditions dʼexploitation de lʼinfrastructure 
Ce chapitre analyse la disponibilité de lʼinfrastructure pour des travaux ou interventions dʼentretien faisant 
partie de lʼexploitation courante de lʼautoroute (entretien, réparations, etc). 

Cofiroute doit procéder à un certain nombre dʼinterventions sur son réseau (entretien, réparations, etc.).  Pour 
ce faire, ses équipes ou les entreprises intervenant pour son compte ont besoin de créneaux de 10 heures 
consécutives. Lʼexploitant nʼest pas autorisé à neutraliser une voie de circulation lorsque le trafic dépasse 1 
200 véhicules par heure. Lʼarrêté dʼexploitation de lʼautoroute interdit la neutralisation dʼune voie lorsque ce 
seuil de trafic est dépassé. 

Le présent chapitre estime le pourcentage de plages dʼintervention en période diurne (6h-22h) nécessitant la 
neutralisation dʼune file de circulation de dix heures consécutives et pour lesquelles le trafic ne dépasse pas 
1200 véh / h.  

Un « taux de disponibilité » de lʼinfrastructure a été calculé correspondant au rapport entre le nombre de plages 
pendant lesquelles le trafic reste en dessous de ce seuil et le nombre de plages totales :  

• Du point de vue de lʼexploitant, cela contraint lʼexploitation de lʻautoroute. Cet indicateur traduit 
également la souplesse dʼintervention dans les horaires dʼintervention. En effet, le fait de disposer de 
plusieurs plages possibles pour une même intervention sur une journée est de nature à en faciliter la 
programmation. 

• Pour lʼusager, cela indique la fragilité des conditions dʼécoulement face à un évènement ou incident 
(panne, accident…). 

Les résultats obtenus par section pour la situation actuelle sur lʼensemble de lʼannée y compris les week-ends 
sont les suivants (Tableau 17) : 

• les interventions posent potentiellement des difficultés de circulation dans plus dʼun tiers des cas ; 

• la section nord (Veigné / Sainte-Maure-de-Touraine) est légèrement plus contrainte que la section sud 
(Sainte-Maure-de-Touraine / Poitiers Sud). 

Tableau 17 - Part de plages de 10h consécutives en période diurne 6h-22h avec trafic horaire < 1 200 
véh/h, critère permettant la neutralisation d'une voie sans créer de saturation (Source : Rapport dʼétude 
de trafic, Cofiroute, 2016) 

Section % de plages de 10h disponibles 

Section Veigné / Sainte-Maure-de-Touraine 52% 

Section Sainte-Maure-de-Touraine / Poitiers Sud 67% 

2.6.9 Lʼessentiel à retenir 
Lʼétude de trafic réalisée sur lʼA10 entre Veigné et Poitiers Sud montre que les trafics supportés 
actuellement sont de lʼordre de 30 000 véhicules / jour en trafics moyens journaliers annuels. Ils sont 
beaucoup plus élevés en trafics moyens journaliers durant les mois de juillet et dʼaout avec un trafic 
dʼenviron 50 000 véhicules / jour.  

Ce trafic est en augmentation depuis 2005. La part des poids-lourds est très élevée et représente près 
de 20% des volumes totaux. 

En situation moyenne, les usagers ressentent une gêne sur certaines sections mais cette gêne 
ressentie sʼétend à lʼensemble de la section Poitiers Sud – Veigné durant les chassés croisés estivaux. 

Lʼenquête origines-destinations montre que lʼautoroute assure majoritairement un rôle de desserte des 
territoires et départements de lʼIndre-et-Loire et de la Vienne (flux locaux et dʼéchange). 

Du point de vue des contraintes de maintenance, les interventions posent potentiellement des 
difficultés de circulation dans plus dʼun tiers des cas. 
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2.7 Les perspectives dʼavenir pour le territoire dʼétude 
Les perspectives dʼavenir du territoire dʼétude sont projetées dans le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), 
document dʼurbanisme qui, à lʼéchelle de plusieurs communes, traduit un projet de territoire visant à mettre en 
cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière dʼhabitat, de mobilité, dʼaménagement 
commercial, dʼenvironnement et de paysage. 

Trois SCoT existent sur le secteur dʼétude : le SCoT de lʼagglomération tourangelle pour la partie nord, le 
SCoT du Seuil du Poitou au sud et le SCoT du Pays du Chinonais (en cours d'élaboration) au centre. 

2.7.1  Le SCoT de lʼagglomération tourangelle 
Quatre communes concernées par le projet dʼaménagement autoroutier relèvent du SCoT de 
lʼagglomération tourangelle : Veigné, Monts, Montbazon et Sorigny.  

Le SCoT prend acte de l'usage important de l'automobile pour les déplacements dans le territoire, du fait du 
mode d'urbanisation et d'aménagement de l'espace. Il marque toutefois une volonté forte de modifier cette 
conception résultant dʼun certain « laisser faire » du développement.  

Le projet dʼaménagement et de développement durable (PADD), document essentiel affichant les ambitions du 
SCoT, affirme les objectifs suivants : 

• Maitriser lʼurbanisation : aujourdʼhui sur une superficie totale de 800 km², 200 km² sont déjà urbanisés 
(villes et infrastructures routières) ; 

• Protéger la trame verte et bleue (corridors écologiques et aquatiques) ; 

• Protéger lʼagriculture : le sol est une ressource non renouvelable et le territoire agricole un enjeu 
économique (près de 75% du territoire rural du SCoT offrent un fort potentiel pour lʼéconomie agricole) 
; 

• Mettre un terme à lʼétalement urbain en construisant en appui immédiat des bourgs existants et 
articuler le développement de lʼurbanisation à un réseau de transport collectif performant. 

En 2010, le SCoT sʼest donné pour objectifs : 

• 36 000 habitants supplémentaires dʼici 2030 ; 

• La création de 41 000 nouveaux logements dans les vingt ans, nécessaires pour satisfaire les besoins 
de cette population nouvelle et sʼadapter aux réalités de vie des habitants actuels et futurs (familles 
plus petites, décohabitation, vieillissement de la population…). 

Lʼobjectif du SCoT est aussi de diversifier les modes de transports en offrant un bouquet de mobilités. Cette 
orientation se concrétise dans la volonté de faire coïncider les zones à développer avec la présence dʼune offre 
de transports collectifs attractive, notamment fondée sur lʼétoile ferroviaire de lʼagglomération, mais aussi dans 
celle de rendre complémentaires les modes de déplacement. 

Figure 42 - SCoT de lʼagglomération tourangelle – cahier du SCoT sur les déplacements. 

2.7.2  Le SCoT du Seuil du Poitou 
Toutes les communes viennoises concernées par le projet dʼaménagement autoroutier figurent dans le 
SCoT du Seuil du Poitou. Ce dernier recouvre plus du tiers de la surface du département de la Vienne. Son 
périmètre englobe pour partie les aires urbaines des deux agglomérations du département (le Grand Poitiers et 
le Pays Châtelleraudais) ainsi que 10 des 17 communautés de communes du département de la Vienne.  

Réalisé en 2007, donc déjà ancien, le SCoT a permis de dégager quatre grands enjeux, qui sont toujours 
dʼactualité : 

 Repenser lʼorganisation territoriale, avec lʼaffirmation de différents niveaux de pôles structurants ;
 Dynamiser lʼéconomie locale, grâce à un schéma de développement économique basé sur les 

complémentarités territoriales ; 
 Maintenir la qualité de vie et la préservation dʼun patrimoine commun, au travers de la protection 

de la biodiversité et de la ressource en eau et lʼadaptation au changement climatique ; 
 Se projeter simultanément vers un urbanisme raisonné et des déplacements diversifiés, en 

limitant lʼétalement urbain et en développant les transports alternatifs à la voiture. 

Cette dernière ambition est à lʼidentique de celle affichée dans le SCoT de lʼagglomération tourangelle.  
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économique (près de 75% du territoire rural du SCoT offrent un fort potentiel pour lʼéconomie agricole) ;
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2.7 Les perspectives dʼavenir pour le territoire dʼétude 
Les perspectives dʼavenir du territoire dʼétude sont projetées dans le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), 
document dʼurbanisme qui, à lʼéchelle de plusieurs communes, traduit un projet de territoire visant à mettre en 
cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière dʼhabitat, de mobilité, dʼaménagement 
commercial, dʼenvironnement et de paysage. 

Trois SCoT existent sur le secteur dʼétude : le SCoT de lʼagglomération tourangelle pour la partie nord, le 
SCoT du Seuil du Poitou au sud et le SCoT du Pays du Chinonais (en cours d'élaboration) au centre. 

2.7.1  Le SCoT de lʼagglomération tourangelle 
Quatre communes concernées par le projet dʼaménagement autoroutier relèvent du SCoT de 
lʼagglomération tourangelle : Veigné, Monts, Montbazon et Sorigny.  

Le SCoT prend acte de l'usage important de l'automobile pour les déplacements dans le territoire, du fait du 
mode d'urbanisation et d'aménagement de l'espace. Il marque toutefois une volonté forte de modifier cette 
conception résultant dʼun certain « laisser faire » du développement.  

Le projet dʼaménagement et de développement durable (PADD), document essentiel affichant les ambitions du 
SCoT, affirme les objectifs suivants : 

• Maitriser lʼurbanisation : aujourdʼhui sur une superficie totale de 800 km², 200 km² sont déjà urbanisés 
(villes et infrastructures routières) ; 

• Protéger la trame verte et bleue (corridors écologiques et aquatiques) ; 

• Protéger lʼagriculture : le sol est une ressource non renouvelable et le territoire agricole un enjeu 
économique (près de 75% du territoire rural du SCoT offrent un fort potentiel pour lʼéconomie agricole) 
; 

• Mettre un terme à lʼétalement urbain en construisant en appui immédiat des bourgs existants et 
articuler le développement de lʼurbanisation à un réseau de transport collectif performant. 

En 2010, le SCoT sʼest donné pour objectifs : 

• 36 000 habitants supplémentaires dʼici 2030 ; 

• La création de 41 000 nouveaux logements dans les vingt ans, nécessaires pour satisfaire les besoins 
de cette population nouvelle et sʼadapter aux réalités de vie des habitants actuels et futurs (familles 
plus petites, décohabitation, vieillissement de la population…). 

Lʼobjectif du SCoT est aussi de diversifier les modes de transports en offrant un bouquet de mobilités. Cette 
orientation se concrétise dans la volonté de faire coïncider les zones à développer avec la présence dʼune offre 
de transports collectifs attractive, notamment fondée sur lʼétoile ferroviaire de lʼagglomération, mais aussi dans 
celle de rendre complémentaires les modes de déplacement. 

Figure 42 - SCoT de lʼagglomération tourangelle – cahier du SCoT sur les déplacements. 

2.7.2  Le SCoT du Seuil du Poitou 
Toutes les communes viennoises concernées par le projet dʼaménagement autoroutier figurent dans le 
SCoT du Seuil du Poitou. Ce dernier recouvre plus du tiers de la surface du département de la Vienne. Son 
périmètre englobe pour partie les aires urbaines des deux agglomérations du département (le Grand Poitiers et 
le Pays Châtelleraudais) ainsi que 10 des 17 communautés de communes du département de la Vienne.  

Réalisé en 2007, donc déjà ancien, le SCoT a permis de dégager quatre grands enjeux, qui sont toujours 
dʼactualité : 

 Repenser lʼorganisation territoriale, avec lʼaffirmation de différents niveaux de pôles structurants ;
 Dynamiser lʼéconomie locale, grâce à un schéma de développement économique basé sur les 

complémentarités territoriales ; 
 Maintenir la qualité de vie et la préservation dʼun patrimoine commun, au travers de la protection 

de la biodiversité et de la ressource en eau et lʼadaptation au changement climatique ; 
 Se projeter simultanément vers un urbanisme raisonné et des déplacements diversifiés, en 

limitant lʼétalement urbain et en développant les transports alternatifs à la voiture. 

Cette dernière ambition est à lʼidentique de celle affichée dans le SCoT de lʼagglomération tourangelle.  

(Source : cahier du SCOT)
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2.7.3 Le SCoT du Pays du Chinonais 
Le Syndicat Mixte du Pays du Chinonais regroupe les communes de l'aire d'étude situées le plus au sud du 
département d'Indre-et-Loire, à savoir : Villeperdue, Saint-Epain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-de-
Touraine, Pouzay, Maillé, Nouâtre, Ports, Pussigny et Antogny-le-Tillac. Celles-ci nʼont actuellement quʼun 
document dʼurbanisme établi à lʼéchelle de la commune, voire pas de document/projet du tout. 

En réflexion depuis plusieurs années, l'élaboration du SCoT a été initialisée au mois de juin 2015. Les objectifs 
de l'élaboration du SCoT sont définis dans la délibération précisant les objectifs et les modalités de la 
concertation prise le 25 septembre 2014 : 

• Doter le territoire du Pays du Chinonais d'un document de planification stratégique pour garantir la 
cohérence de l'organisation territoriale en établissant un document de référence pour les différentes 
politiques sectorielles ; 

• Poursuivre et valoriser les travaux engagés par le Pays, le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine 
et les communautés de communes afin d'accueillir durablement les populations et les entreprises, tout 
en préservant les atouts paysagers du Chinonais et la qualité de vie ; 

• Élaborer le SCoT en lien étroit avec l'Agglomération Tourangelle, le SCoT Touraine Nord-Ouest, le 
Pays Touraine Côté Sud et les autres Pays et SCoT limitrophes. 

Le calendrier prévoit la livraison du document d'orientations et d'objectifs (DOO) mi-2017 pour une approbation 
envisagée pour mi-2018. 

2.7.4 Les PDU de Tours et de Poitiers 
En termes de déplacements, les agglomérations de Tours et de Poitiers disposent dʼun Plan de Déplacements 
Urbain (PDU), document de planification qui détermine, dans le cadre dʼun périmètre de transport urbain 
(PTU), lʼorganisation du transport des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement. 

2.7.4.1 Le PDU de Tours 
Sʼagissant de lʼagglomération de Tours, le PDU a été porté par le Syndicat Intercommunal des Transports en 
commun de lʼAgglomération de Tours (SITCAT). Un premier PDU a été mis en place en 2003. Il témoignait 
dʼune première volonté de donner priorité aux transports en commun et aux circulations douces. 

Le nouveau PDU approuvé par le SITCAT en 2013, couvre un périmètre élargi de 25 communes. Il vise pour la 
période 2013-2023 « à organiser sur l'ensemble de son territoire le déploiement de mobilités efficaces », plus 
respectueuses de l'environnement, et il affiche des objectifs beaucoup plus ambitieux :  

• Faire tomber la part des déplacements réalisés en voiture particulière à 47% (contre 55% en 2008) ; 

• Voir celle du vélo passer de 4 à 9% ;  

• Et celle des transports en commun monter à 13% (au lieu de 8%).  

De fait, le réseau de transports en commun et les modes de déplacement doux se sont développés récemment 
avec la mise en service du tramway en août 2013 et dʼun parking relais permettant de pénétrer dans la zone 
urbaine en transport en commun à partir de lʼautoroute. 

Désormais porté par Tour(s)plus, dans lequel sʼest fondu le SITCAT, le PDU définit des principes et un plan 
dʼactions structurées autour de cinq axes se déclinant en quatorze (14) orientations : 

Axe 1 : Donner la priorité aux modes alternatifs à la mobilité motorisée individuelle 

• Orientation 1 : Faire des modes actifs une solution au quotidien 

• Orientation 2 : Développer lʼattractivité des transports en commun 

• Orientation 3 : Faciliter lʼintermodalité 

  

Axe 2 : Garantir la mobilité pour tous 

• Orientation 1 : Accompagner la mobilité dans les quartiers prioritaires 

• Orientation 2 : Assurer lʼaccessibilité aux personnes à mobilité réduite 

  

Axe 3 : Construire la ville des courtes distances 

• Orientation 1 : Organiser lʼurbanisation du territoire autour des transports collectifs 

• Orientation 2 : Promouvoir un urbanisme qui favorise les alternatives à la voiture 

• Orientation 3 : Rééquilibrer le partage de la voirie 

  

Axe 4 : Mieux organiser la mobilité motorisée 

• Orientation 1 : Faire du stationnement un outil de régulation des mobilités 

• Orientation 2 : Apaiser les circulations et limiter les impacts du trafic automobile 

• Orientation 3 : Organiser lʼapprovisionnement de lʼagglomération 

• Orientation 4 : Inciter à lʼusage raisonné de lʼautomobile 

  

Axe 5 : Partager une culture de la mobilité 

• Orientation 1 : Renforcer la coordination des acteurs de la mobilit 

2.7.4.2 Le PDU de lʼagglomération du Grand Poitiers
Grand Poitiers a adopté un premier PDU en 2001. Le périmètre de transports urbains couvre les communes de 
la communauté dʼagglomération de Poitiers. En 2005, le PTU s'est agrandi avec l'entrée des communes de 
Béruges et Croutelle dans la Communauté d'Agglomération. 

Le nouveau PDU, a identifié dix enjeux déclinés en objectifs. Pour y répondre, une cinquantaine de fiches 
actions ont été réalisées, couvrant lʼensemble des thèmes de la politique des déplacements, avec un accent 
important mis sur lʼinformation et la sensibilisation des citoyens/usagers. Il sʼappuie sur un projet fort de BHNS 
(bus à haut niveau de service), ainsi que sur la requalification des espaces publics du centre-ville réalisé dans 
le cadre du projet « Cœur dʼAgglo ». Il dispose que, en lʼabsence de projet routier dʼintérêt communautaire, le 
développement de lʼagglomération devra sʼappuyer sur le réseau de voirie actuel.   

Les principaux engagements du plan bleu sont les suivants : 

• Rendre la priorité aux piétons ; 

• Partager la rue dans les centres-villes en conciliant qualité de vie et vitalité des commerces et 
services ; 
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• Étendre le périmètre de stationnement payant pour favoriser le stationnement de courte durée ; 

• Prendre des mesures tarifaires en faveur du stationnement résidentiel ; 

• Améliorer l'offre de stationnement en pourtour du centre-ville, 

• Développer les parcobus ; 

• Améliorer la gestion des livraisons ; 

• Favoriser le développement des modes de transport non polluants (transports publics, vélo, sécurité 
des piétons et des cyclistes, développement des modes de transports multiples...). 

Le PDU de Grand Poitiers confirme ainsi :  

• Un engagement très fort en faveur de la mobilité durable ;  

• La mise en œuvre dʼune politique de déplacements soucieuse du cadre de vie, de la sauvegarde du 
patrimoine et du développement des moyens de transport autres que la voiture : le vélo, les transports 
en commun, mais aussi lʼauto-partage, les parcs relais ; 

• Le développement des partenariats pour coordonner les offres de transport du territoire : pôle 
dʼéchanges multimodal de la gare, plateforme régionale de covoiturage ou le calculateur dʼitinéraire 
régional ; 

• Des démarches de sensibilisation et dʼinformation à la mobilité durable auprès du grand public, des 
entreprises et administrations (développement de plans de déplacements dʼétablissement ou 
dʼentreprise définissant des actions au plus près de lʼusager, Code de la rue). 

Le suivi du PDU est assuré par un observatoire des déplacements qui rend compte régulièrement de la 
situation, des effets des mesures mises en œuvre sur le terrain et procède à lʼévaluation environnementale du 
PDU. 

Les PDU de Tours et de Poitiers prônent une mobilité durable, des déplacements plus collectifs 
(transports en commun, covoiturage, …) et la maîtrise de la périurbanisation. A ces différents titres, les 
deux PDU interpellent lʼA10 entre Tours et Poitiers dans le rôle quʼil joue pour les déplacements 
domicile-travail. Mais ce rôle restera sans doute modeste car on sait quʼune autoroute payante, offre 
moins dʼattrait pour les migrations alternantes du fait de lʼéparpillement des origines et destinations 
des automobilistes concernés. 

2.7.5 L'essentiel à retenir 
Les SCoT de Poitiers et de Tours se sont notamment donnés pour objectif de favoriser un urbanisme 
raisonné en limitant lʼétalement urbain et des déplacements diversifiés en développant les transports 
alternatifs à la voiture. Le SCoT de Tours est encore plus ambitieux puisquʼil affiche lʼobjectif de 
« mettre un terme » à lʼétalement urbain et veut développer des modes de déplacements diversifiés. 

2.8 Synthèse des attentes des acteurs locaux 
Dans le cadre de la concertation sur le projet dʼaménagement de lʼA10 entre Tours et Poitiers, Cofiroute a 
présenté le projet aux élus des communes concernées, lors dʼentretiens menés entre octobre et décembre 
2015. 

Il est apparu intéressant de rapporter dans ce diagnostic socio-économique préparant lʼévaluation ex post 
ultérieure, les principaux enseignements qui sont ressortis de cette concertation locale. Ces échanges entre 
techniciens et élus ont été lʼoccasion pour ces derniers de présenter, dʼune part, leurs propres projets ayant un 
lien ou non avec le projet autoroutier et, dʼautre part, lʼétat dʼavancement de leurs documents dʼurbanisme. 

Le projet d'aménagement autoroutier est globalement perçu de façon positive par les élus qui considèrent que 
cette section de l'A10 entre Tours et Poitiers est congestionnée, appuyant leur avis en soulignant la part 
importante de poids lourds dans le trafic général. Néanmoins, certaines communes déjà affectées par le 
passage de la LGV SEA déplorent la perte supplémentaire de terres agricoles communales qui en résulterait 
sans pour autant s'opposer au projet d'aménagement de l'A10. 

Les attentes de chaque commune sont détaillées en annexe au chapitre 9.3. 
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• Prendre des mesures tarifaires en faveur du stationnement résidentiel ; 
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• Améliorer la gestion des livraisons ; 

• Favoriser le développement des modes de transport non polluants (transports publics, vélo, sécurité 
des piétons et des cyclistes, développement des modes de transports multiples...). 

Le PDU de Grand Poitiers confirme ainsi :  

• Un engagement très fort en faveur de la mobilité durable ;  

• La mise en œuvre dʼune politique de déplacements soucieuse du cadre de vie, de la sauvegarde du 
patrimoine et du développement des moyens de transport autres que la voiture : le vélo, les transports 
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régional ; 
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Les PDU de Tours et de Poitiers prônent une mobilité durable, des déplacements plus collectifs 
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deux PDU interpellent lʼA10 entre Tours et Poitiers dans le rôle quʼil joue pour les déplacements 
domicile-travail. Mais ce rôle restera sans doute modeste car on sait quʼune autoroute payante, offre 
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2.7.5 L'essentiel à retenir 
Les SCoT de Poitiers et de Tours se sont notamment donnés pour objectif de favoriser un urbanisme 
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alternatifs à la voiture. Le SCoT de Tours est encore plus ambitieux puisquʼil affiche lʼobjectif de 
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présenté le projet aux élus des communes concernées, lors dʼentretiens menés entre octobre et décembre 
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Il est apparu intéressant de rapporter dans ce diagnostic socio-économique préparant lʼévaluation ex post 
ultérieure, les principaux enseignements qui sont ressortis de cette concertation locale. Ces échanges entre 
techniciens et élus ont été lʼoccasion pour ces derniers de présenter, dʼune part, leurs propres projets ayant un 
lien ou non avec le projet autoroutier et, dʼautre part, lʼétat dʼavancement de leurs documents dʼurbanisme. 

Le projet d'aménagement autoroutier est globalement perçu de façon positive par les élus qui considèrent que 
cette section de l'A10 entre Tours et Poitiers est congestionnée, appuyant leur avis en soulignant la part 
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2.7.3 Le SCoT du Pays du Chinonais 
Le Syndicat Mixte du Pays du Chinonais regroupe les communes de l'aire d'étude situées le plus au sud du 
département d'Indre-et-Loire, à savoir : Villeperdue, Saint-Epain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-de-
Touraine, Pouzay, Maillé, Nouâtre, Ports, Pussigny et Antogny-le-Tillac. Celles-ci nʼont actuellement quʼun 
document dʼurbanisme établi à lʼéchelle de la commune, voire pas de document/projet du tout. 

En réflexion depuis plusieurs années, l'élaboration du SCoT a été initialisée au mois de juin 2015. Les objectifs 
de l'élaboration du SCoT sont définis dans la délibération précisant les objectifs et les modalités de la 
concertation prise le 25 septembre 2014 : 

• Doter le territoire du Pays du Chinonais d'un document de planification stratégique pour garantir la 
cohérence de l'organisation territoriale en établissant un document de référence pour les différentes 
politiques sectorielles ; 

• Poursuivre et valoriser les travaux engagés par le Pays, le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine 
et les communautés de communes afin d'accueillir durablement les populations et les entreprises, tout 
en préservant les atouts paysagers du Chinonais et la qualité de vie ; 

• Élaborer le SCoT en lien étroit avec l'Agglomération Tourangelle, le SCoT Touraine Nord-Ouest, le 
Pays Touraine Côté Sud et les autres Pays et SCoT limitrophes. 

Le calendrier prévoit la livraison du document d'orientations et d'objectifs (DOO) mi-2017 pour une approbation 
envisagée pour mi-2018. 

2.7.4 Les PDU de Tours et de Poitiers 
En termes de déplacements, les agglomérations de Tours et de Poitiers disposent dʼun Plan de Déplacements 
Urbain (PDU), document de planification qui détermine, dans le cadre dʼun périmètre de transport urbain 
(PTU), lʼorganisation du transport des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement. 

2.7.4.1 Le PDU de Tours 
Sʼagissant de lʼagglomération de Tours, le PDU a été porté par le Syndicat Intercommunal des Transports en 
commun de lʼAgglomération de Tours (SITCAT). Un premier PDU a été mis en place en 2003. Il témoignait 
dʼune première volonté de donner priorité aux transports en commun et aux circulations douces. 

Le nouveau PDU approuvé par le SITCAT en 2013, couvre un périmètre élargi de 25 communes. Il vise pour la 
période 2013-2023 « à organiser sur l'ensemble de son territoire le déploiement de mobilités efficaces », plus 
respectueuses de l'environnement, et il affiche des objectifs beaucoup plus ambitieux :  

• Faire tomber la part des déplacements réalisés en voiture particulière à 47% (contre 55% en 2008) ; 

• Voir celle du vélo passer de 4 à 9% ;  

• Et celle des transports en commun monter à 13% (au lieu de 8%).  

De fait, le réseau de transports en commun et les modes de déplacement doux se sont développés récemment 
avec la mise en service du tramway en août 2013 et dʼun parking relais permettant de pénétrer dans la zone 
urbaine en transport en commun à partir de lʼautoroute. 

Désormais porté par Tour(s)plus, dans lequel sʼest fondu le SITCAT, le PDU définit des principes et un plan 
dʼactions structurées autour de cinq axes se déclinant en quatorze (14) orientations : 

Axe 1 : Donner la priorité aux modes alternatifs à la mobilité motorisée individuelle 

• Orientation 1 : Faire des modes actifs une solution au quotidien 

• Orientation 2 : Développer lʼattractivité des transports en commun 

• Orientation 3 : Faciliter lʼintermodalité 

  

Axe 2 : Garantir la mobilité pour tous 

• Orientation 1 : Accompagner la mobilité dans les quartiers prioritaires 

• Orientation 2 : Assurer lʼaccessibilité aux personnes à mobilité réduite 

  

Axe 3 : Construire la ville des courtes distances 

• Orientation 1 : Organiser lʼurbanisation du territoire autour des transports collectifs 

• Orientation 2 : Promouvoir un urbanisme qui favorise les alternatives à la voiture 

• Orientation 3 : Rééquilibrer le partage de la voirie 

  

Axe 4 : Mieux organiser la mobilité motorisée 

• Orientation 1 : Faire du stationnement un outil de régulation des mobilités 

• Orientation 2 : Apaiser les circulations et limiter les impacts du trafic automobile 

• Orientation 3 : Organiser lʼapprovisionnement de lʼagglomération 

• Orientation 4 : Inciter à lʼusage raisonné de lʼautomobile 

  

Axe 5 : Partager une culture de la mobilité 

• Orientation 1 : Renforcer la coordination des acteurs de la mobilit 

2.7.4.2 Le PDU de lʼagglomération du Grand Poitiers
Grand Poitiers a adopté un premier PDU en 2001. Le périmètre de transports urbains couvre les communes de 
la communauté dʼagglomération de Poitiers. En 2005, le PTU s'est agrandi avec l'entrée des communes de 
Béruges et Croutelle dans la Communauté d'Agglomération. 

Le nouveau PDU, a identifié dix enjeux déclinés en objectifs. Pour y répondre, une cinquantaine de fiches 
actions ont été réalisées, couvrant lʼensemble des thèmes de la politique des déplacements, avec un accent 
important mis sur lʼinformation et la sensibilisation des citoyens/usagers. Il sʼappuie sur un projet fort de BHNS 
(bus à haut niveau de service), ainsi que sur la requalification des espaces publics du centre-ville réalisé dans 
le cadre du projet « Cœur dʼAgglo ». Il dispose que, en lʼabsence de projet routier dʼintérêt communautaire, le 
développement de lʼagglomération devra sʼappuyer sur le réseau de voirie actuel.   

Les principaux engagements du plan bleu sont les suivants : 

• Rendre la priorité aux piétons ; 

• Partager la rue dans les centres-villes en conciliant qualité de vie et vitalité des commerces et 
services ; 

2.8. | Synthèse des attentes des acteurs locaux
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2.9 Lʼessentiel à retenir de la situation existante
Le territoire traversé par lʼautoroute A10 entre Tours et Poitiers vit sous la dépendance des deux 
agglomérations situées aux extrémités de cette section autoroutière. 

Tours et Poitiers sont des agglomérations attractives comme en témoigne leur résistance à lʼérosion 
démographique qui caractérise souvent les cœurs dʼagglomération. Elles doivent cette attractivité à 
leur environnement général, leur patrimoine, le nombre et le niveau des équipements mais aussi et 
surtout à leur situation de carrefour stratégique dans le Centre-ouest de la France comme le montre la 
trame autoroutière et ferroviaire dans laquelle elles sʼinscrivent.  

Lʼextension des aires urbaines qui se poursuit démontre lʼinfluence de ces agglomérations sur des 
territoires de plus en plus vastes. Lʼétalement urbain est à lʼœuvre tant pour la construction de 
logements que pour lʼaménagement de zones dʼactivités économiques. Il a pour effet un 
développement continu des migrations alternantes, et un allongement progressif des distances 
parcourues, qui rendent impératives de bonnes conditions de déplacement entre le domicile, le travail 
et les services. 

Le développement des activités industrielles et commerciales de ces deux agglomérations est 
fortement dépendant de lʼaccessibilité du territoire et donc du bon niveau de service des 
infrastructures de déplacements des personnes et des marchandises. Lʼorganisation progressive en 
filières accroît encore ce besoin de liaisons modernes et efficaces entre partenaires du réseau. 

Le tourisme, activité économique majeure tant pour la Vienne avec le Futuroscope que pour la 
Touraine avec notamment les châteaux de la Loire, qui ont pour caractéristique dʼêtre plus diffus dans 
lʼespace, ne peut se développer sans une grande facilité dʼaccès aux sites.  

La modernisation de lʼautoroute A10 sʼinscrit dans ce contexte exigeant en termes dʼinfrastructures de 
déplacements et sʼagissant de lʼélargissement de lʼautoroute entre Tours et Poitiers, il anticipe même 
les besoins à venir sur un axe qui constitue le principal itinéraire de liaison entre l'Europe du nord et la 
péninsule Ibérique et, à une échelle plus fine, entre la région parisienne et le sud-ouest de la France. 

2.9. | L’essentiel à retenir de la situation existante

Centre-ville de Tours (source : Google Earth)

Centre-ville de Poitiers (source : Google Earth)
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3 ANALYSE STRATEGIQUE : LE SCENARIO DE REFERENCE 
Le scénario de référence formule des hypothèses claires, crédibles et fondées relatives au contexte d'évolution 
future, extérieur au projet de transport, sur la durée de projection retenue pour l'évaluation. Ces hypothèses 
portent sur le cadre économique, social et environnemental, et sur celui des projets dʼaménagement. 

3.1 Le contexte social 
Fondées sur des jeux d'hypothèses ayant fait l'objet d'une large consultation d'experts, lʼINSEE a réalisé en 
2010 des projections de croissance démographique, prolongeant les tendances passées en tenant compte des 
dernières données disponibles. Pour réaliser ce travail, lʼINSEE sʼest appuyé sur OMPHALE, un modèle 
mathématique qui lui permet de produire des projections de population à lʼhorizon 2030 autour d'un scénario dit 
"central". Les résultats de ce scénario sont présentés ci-après pour les départements dʼIndre-et-Loire et de la 
Vienne.  

Il ressort du travail réalisé que les deux départements connaitraient une croissance de 55 000 habitants pour la 
Vienne et de 41 000 habitants pour lʼIndre-et-Loire. En valeur relative et absolue, la Vienne ferait donc mieux 
que lʼIndre-et-Loire (+0.6% / an contre +0.34%/an) ; mais toutes deux connaitraient des croissances inférieures 
à la moyenne nationale (+0.68% / an).  

Le solde naturel serait en perte de vitesse, sous le double effet du vieillissement de la population (diminution 
des naissances) et de lʼaugmentation régulière du nombre de décès. La structure par âge se trouverait 
sensiblement modifiée, comme le montrent les deux tableaux qui suivent. 

Tableau 18 – Évolution de la population (Source : INSEE Omphale, scénario central) 

2010 (milliers) 2030 (milliers) 
Croissance 
annuelle 2010-
2030 (%) 

Croissance 2010-
2030 (milliers) 

Vienne 431 486 +0.60% / an 55 

Indre-et-Loire 583 624 +0.34%/ an 41 

France Métropolitaine 61 794 70 738 +0.68% +8 944 

Tableau 19 – Projections de population 2030 dans la Vienne (Source : INSEE Omphale, scénario 
central) 

Année Population 
au 1er 
janvier  

Structure par âge (en %) Âge moyen

0-19 ans 20-59 ans 60-79 ans 80 ans et plus

2010 430 686 23.2 53.3 17.6 5.8 40.3

2015 445 604 23.7 51.1 19.0 6.2 40.9

2020 459 603 23.5 49.7 20.6 6.2 41.5

2025 472 691 22.8 49.1 22.1 6.0 42.2

2030 485 600 22.1 48.7 22.1 7.1 42.8

Tableau 20 – Projections de population 2030 en Indre et Loire (Source : INSEE Omphale, scénario 
central)

Année Population 
au 1er 
janvier  

Structure par âge (en %) Âge moyen

0-19 ans 20-59 ans 60-79 ans 80 ans et plus

2010 582 649 23.4 52.7 18.1 5.9 40.5

2015 595 749 23.1 50.8 19.7 6.4 41.4

2020 606 762 22.8 49.2 21.4 6.7 42.3

2025 615 823 22.0 48.3 23.0 6.8 43.1

2030 623 694 21.3 47.3 23.2 8.2 44.0
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2.9 Lʼessentiel à retenir de la situation existante
Le territoire traversé par lʼautoroute A10 entre Tours et Poitiers vit sous la dépendance des deux 
agglomérations situées aux extrémités de cette section autoroutière. 

Tours et Poitiers sont des agglomérations attractives comme en témoigne leur résistance à lʼérosion 
démographique qui caractérise souvent les cœurs dʼagglomération. Elles doivent cette attractivité à 
leur environnement général, leur patrimoine, le nombre et le niveau des équipements mais aussi et 
surtout à leur situation de carrefour stratégique dans le Centre-ouest de la France comme le montre la 
trame autoroutière et ferroviaire dans laquelle elles sʼinscrivent.  

Lʼextension des aires urbaines qui se poursuit démontre lʼinfluence de ces agglomérations sur des 
territoires de plus en plus vastes. Lʼétalement urbain est à lʼœuvre tant pour la construction de 
logements que pour lʼaménagement de zones dʼactivités économiques. Il a pour effet un 
développement continu des migrations alternantes, et un allongement progressif des distances 
parcourues, qui rendent impératives de bonnes conditions de déplacement entre le domicile, le travail 
et les services. 

Le développement des activités industrielles et commerciales de ces deux agglomérations est 
fortement dépendant de lʼaccessibilité du territoire et donc du bon niveau de service des 
infrastructures de déplacements des personnes et des marchandises. Lʼorganisation progressive en 
filières accroît encore ce besoin de liaisons modernes et efficaces entre partenaires du réseau. 

Le tourisme, activité économique majeure tant pour la Vienne avec le Futuroscope que pour la 
Touraine avec notamment les châteaux de la Loire, qui ont pour caractéristique dʼêtre plus diffus dans 
lʼespace, ne peut se développer sans une grande facilité dʼaccès aux sites.  

La modernisation de lʼautoroute A10 sʼinscrit dans ce contexte exigeant en termes dʼinfrastructures de 
déplacements et sʼagissant de lʼélargissement de lʼautoroute entre Tours et Poitiers, il anticipe même 
les besoins à venir sur un axe qui constitue le principal itinéraire de liaison entre l'Europe du nord et la 
péninsule Ibérique et, à une échelle plus fine, entre la région parisienne et le sud-ouest de la France. 

ANALYSE STRATEGIQUE : LE SCENARIO DE REFERENCE3.

3.1. | Le contexte social
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3.2 Le contexte économique 
Définition du concept de produit Intérieur Brut (PIB) : indicateur économique principal de mesure de la 
production économique réalisée à lʼintérieur d'un pays donné. Il vise à quantifier — pour un pays et une 
année donnés — la valeur totale de la « production de richesse » effectuée par les agents économiques 
résidant à lʼintérieur de ce territoire (ménages, entreprises, administrations publiques).

Sources des hypothèses de croissance annuelle : 

• Croissance nationale : les hypothèses de croissance du produit intérieur brut utilisées pour 
lʼétablissement de lʼanalyse monétarisée se basent sur la fiche outil « Situation existante, scénario 
de référence et option de référence » de lʼinstruction ministérielle de 2014. Celle-ci recommande de 
réaliser les évaluations et notamment les bilans monétarisés avec les hypothèses de croissance de 
produit intérieur brut (PIB) du « scénario bas » de lʼinstruction dʼévaluation économique des 
investissements routiers interurbains. 

• Croissance régionale : le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) dans son 
étude prospective de la demande de transport à lʼhorizon 203014 propose une estimation des 
croissances à lʼéchelle régionale. Cette étude permet de qualifier la croissance prévue pour les deux 
régions du périmètre dʼétude. 

Le tableau suivant présente les hypothèses de croissance du produit intérieur brut. Ces hypothèses sont 
présentées également dans la partie méthodologique de lʼanalyse monétarisée (cf. 7.2.1.1). 

Tableau 21 – hypothèses de croissance du produit intérieur brut du « scénario bas » de lʼinstruction 
dʼévaluation économique des investissements routiers interurbains (CGDD 2007). 

Période Croissance annuelle du produit intérieur brut 

2016-2025 +1.5% / an 

2025-2050 + 1% / an 

La région Poitou-Charentes devrait avoir une croissance plus forte que la moyenne nationale alors 
quʼinversement, la région centre devrait avoir une croissance inférieure à la moyenne nationale. 

Tableau 22 – Taux de croissance des PIB régionaux (Source : étude prospective de la demande de 
transport à lʼhorizon 2030, CGDD) 

Région PIB en volume 

2009-2030 Au-delà 

Centre 1,50% 1,10% 

Poitou-Charentes 2,10% 1,70% 

France métropolitaine 1,80% 1,50% 

  

  

                                                      

14 La demande de transport interurbain et les trafics à lʼhorizon 2030, octobre 2012, CGDD. 
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14 La demande de transport interurbain et les trafics à lʼhorizon 2030, octobre 2012, CGDD. 

3.2. | Le contexte économique
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3.3 Le contexte des transports et de la mobilité 

3.3.1 Les projets qui font appel à la mobilité 

3.3.1.1 La LGV Sud-Europe-Atlantique 
Le projet de Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) consiste en la réalisation dʼune 
nouvelle infrastructure ferroviaire à double voie dʼenviron 300 kilomètres entre Tours et Bordeaux et de dix
raccordements ligne nouvelle / ligne classique (représentant une longueur totale de 40 kilomètres)
destinés à permettre la desserte des principales gares existantes de la ligne actuelle. Cette ligne nouvelle a 
pour extrémités Saint-Avertin (au sud de Tours) et Ambarès-et-Lagrave (au nord de Bordeaux). 

Le projet représente 52 kilomètres de ligne nouvelle en Indre-et-Loire et 81 kilomètres dans la Vienne (Figure 
43). On notera lʼimportance du linéaire des raccordements dans ces deux départements (28 kilomètres). 

Il sʼagit du principal projet de transport impactant le périmètre dʼétude : 

• Il affectera les trafics de lʼA10 en reportant une partie de la clientèle à longue distance vers le TGV 
grâce aux gains de temps apportés. Le gain de temps entre Paris et Poitiers ne sera que de 10 
minutes, mais il sera beaucoup plus conséquent entre Paris et Bordeaux avec un parcours effectué en 
2 heures environ contre 3 heures aujourdʼhui, ce qui confère au train un avantage comparatif 
significatif sur les autres modes de transport. 

• En parallèle des gains de temps de trajet entre Paris et Bordeaux, la LGV SEA va permettre de 
renforcer le développement de liaisons de Trains Express Régionaux (TER) et du fret en libérant la 
ligne actuelle. 

• La LGV SEA constitue aussi un maillon dʼun ensemble de projets qui doivent la prolonger vers le sud 
(Toulouse, Pays Basque, Espagne)  

La ligne franchit lʼA10 à deux reprises en Indre-et-Loire à Sorigny et Ports-sur-Vienne.  

Le chantier a débuté en 2012 et doit durer cinq ans : la mise en service est prévue le 2 juillet 2017.

Le report modal depuis lʼA10 vers la LGV SEA est estimé à environ 1 700 véhicules légers / jour et 1 000 poids 
lourds / jour15. La mise en service de la LGV SEA libèrera de la capacité sur la ligne classique dont 
bénéficieront les trains de fret ce qui permettra un report modal depuis le fret routier. 

                                                      

15 Hypothèses prises en compte dans la modélisation des trafics de lʼaménagement de lʼA10 de Poitiers à Veigné dʼaprès les estimations 
issues de la DUP de la ligne LGV SEA (RFF, 2007) 

Figure 43 – Tracé de la LGV SEA dans le périmètre dʼétude (Source : Lisea) 

  

Le chantier a débuté en 2012 et a duré cinq ans : la mise en service a été faite le 2 juillet 2017.
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3.3.1.2 Libéralisation des autocars longue distance 
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, lʼactivité et lʼégalité des chances économiques libéralise 
sur le territoire national le transport de passagers par autocar. 

Depuis lʼentrée en vigueur de la loi, les entreprises de transport routier de personnes peuvent assurer des 
services réguliers interurbains de transport par autocar, pourvu quʼune distance de 100 kilomètres au moins 
sépare deux arrêts (articles L.3111-17 et suivants du Code des Transports). 

Pour les distances inférieures à 100 kilomètres, lʼAutorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières 
(ARAFER) contrôle lʼabsence de risque de bouleversement de lʼéconomie des services de transports organisés 
par les collectivités (TER, intercités, bus et autocars conventionnés), pour compléter les trains et améliorer 
lʼoffre de transport collectif à lʼéchelle du territoire. 

Alors que lʼouverture de près de 200 lignes était envisagée par les principaux acteurs dʼici fin 2016, 148 lignes 
ont été créés à ce jour. Selon France Stratégie, la libéralisation du secteur aurait permis la création de 1 300 
emplois directs. Environ 1,5 million de passagers ont été transportés six mois après la loi ce qui représente un 
peu moins de 2% du nombre de passagers grandes lignes de la SNCF sur la même période.  

Figure 44 – Offre dʼautocars longue distance (Source : Comparabus) 

3.3.1.3 Autres projets impactant les trafics 
La mise en service du tramway de Tours 

Le tramway nʼest plus véritablement un projet puisquʼil a été mis en service en 2013. Néanmoins cʼest un mode 
de déplacement suffisamment récent pour quʼil soit utile dʼy faire référence dans le présent chapitre.

La fréquentation moyenne est de 45 000 voyages/jour avec des pointes à 55 000 voyages/jour en 2014, soit 
lʼobjectif annoncé à l'horizon 2018. Cette fréquentation du tramway ne se fait pas au détriment du reste du 
réseau de transport en commun. En effet, on a constaté que les autres lignes desservies par autobus 
bénéficiaient aussi d'une hausse de leur fréquentation.  

La fréquentation totale, tramway et autobus confondus, atteint le chiffre de 117 000 voyages/jour en 2014. 

Lʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 au droit de lʼagglomération de Tours 

L'aménagement à 2x3 voies de lʼA10 à Tours concerne la section située entre l'échangeur n°23 de Chambray-
lès-Tours (Point de repère16 (PR) 212,000) et la bifurcation A10/A85 (PR 218,200) sur la commune de Veigné. 
Il constitue un projet dʼenvergure qui a démarré au printemps 2015. Près de 68 millions d'euros HT 2014 vont 
être investis par Cofiroute pour aménager deux voies de circulation supplémentaires sur une portion dʼenviron 
six kilomètres. 

Ce projet, qui doit sʼétaler sur quatre ans, aura pour effet immédiat de supprimer un point singulier de 
lʼitinéraire en donnant à celui-ci une cohérence générale. Lʼaménagement a pour but d'améliorer les conditions 
de circulation et de renforcer la sécurité sur un axe très fréquenté, notamment aux heures de pointe. 
Aujourd'hui, 47 000 véhicules transitent quotidiennement entre les diffuseurs de Joué-lès-Tours et de 
Chambray.  

Les nouveaux franchissements et aménagements prévus dans le projet (nouveau pont sur l'A10 entre le Pôle 
santé Vinci et la zone d'activités de la Vrillonnerie, aménagement du pont qui dessert le rond-point d'Auchan 
avec des voies dédiées pour les piétons et les cyclistes) vont faciliter les échanges inter-quartiers de part et 
dʼautre de lʼA10 et donner une nouvelle attractivité à des secteurs de lʼagglomération qui ne sont pas encore 
urbanisés. 

En améliorant la fluidité du trafic sur cette section de lʼA10, cet aménagement va rendre plus accessible les 
zones dʼactivités proches des diffuseurs et le sud du département dʼIndre-et-Loire. Il améliorera 
particulièrement l'accessibilité du secteur d'étude, ce qui favorisera lʼarrivée de nouvelles populations.  

3.3.2 Projection à long terme de la demande de déplacements 
Le CGDD estime que la demande de transport de voyageurs à plus de 50 kilomètres, exprimée en nombre de 
voyageurs, devrait croître sur la période 2009 – 2030 à un taux de 1,2 %/an, plus faible que sur la période 
précédente (Tableau 23). La croissance de la demande de transport exprimée en voyageurs.km devrait 
également croitre moins vite que la période précédente. 

La Figure 45 montre que ce sont les régions du sud et de lʼouest qui connaitront les plus fortes croissances de 
population et les plus fortes croissances de la demande de déplacement. 

                                                      

16 Un point de repère, dans le domaine de l'exploitation routière, est un point créé par le gestionnaire des réseaux routiers qui est 
matérialisé physiquement sur le terrain par des marques peintes associées à des bornes ou des plaquettes dites « PR » selon le 
dictionnaire des techniques routières françaises du Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (Sétra). Les PR 
(points de repère) ont remplacé les PK (points kilométriques). 
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Figure 45 – Croissance de la population et de la demande de transport entre 2009 et 2030 (Source : 
CGDD) 

Le CGDD estime que la croissance de la demande de transport interurbain de voyageurs ralentira entre 2009 
et 2030 avec un rythme moyen annuel de 1,2 % alors quʼelle a été de 1,8 % entre 2002 et 2009 (Tableau 23). 
Le taux de croissance prévu entre 2009 et 2030 constitue un ralentissement de la croissance de cette 
demande. 

La croissance de la demande de déplacement de voyageurs est très liée à la croissance de la population. Cela 
sʼobserve sur le Tableau 23. Pour rappel, la région Poitou Charentes devrait connaitre de plus fortes 
croissances du PIB et de la population.  

Tableau 23 – Demande annuelle de déplacements interurbains par région en millions de voyageurs 
(Source : CGDD14) 

REGION 2002 2009 
(projection) 

2030 
(projection) 

Variation 
2030/2009 en 
% 

Taux de 
croissance 
annuel moyen  
2002/2009 

Taux de 
croissance 
annuel moyen 
2009/2030 

CENTRE 120 133 159 19% 1,5% 0,8% 

POITOU-
CHARENTES 54 60 78 30% 1,5% 1,3% 

FRANCE (sans 
double compte) 1 289 1 461 1 861 27% 1,8% 1,2% 

3.4 Le contexte environnemental 
Le CGDD14 estime que les émissions de CO2 diminueront de 22% entre 2005 et 2030. Toutefois, malgré la 
réduction des émissions individuelles des véhicules (voitures, poids lourds, avions) et le report modal de la 
route vers des modes moins polluants, les émissions de CO2 liées au transport interurbain devraient 

augmenter de 12% entre 2009 et 2030. Cette augmentation est due au trafic de marchandises (+36 %) 
puisque les émissions des trafics voyageurs diminueront de 17 %.  

Tableau 24 - Émissions de CO2 des transports (hors maritime) en millions de tonnes par an, 
comparaison aux objectifs (Source : CGDD14) 

Année 
2005 
(estimation) 

(M Voyageurs) 

Projection 
2030 Grenelle 2020 

Grenelle « 
prolongé » 
2030 - Volume 

Grenelle « 
prolongé » 
2030 - Ecart 
(%) 

Interurbain 
voyageurs 13,0 7,7 11,0 10,0 -22% 

Fret 35,0 41,4 29,8 26,9 54% 

Courte 
distance 
voyageurs 

80,1 50,0 68,2 61,7 -19% 

Véhicules 
utilitaires 
légers 

5,9 5,3 5,0 4,5 17% 

Total 134,0 104,5 114,0 103,1 1% 

Les émissions annuelles de CO2 des transports en 2030 se situent donc bien en dessous de lʼobjectif fixé pour 
2020 par le Grenelle Environnement. De plus, en prolongeant le rythme de réduction des émissions entre 2005 
et 2020 (-1%/an) jusquʼà 2030, on constate que les émissions de CO2 à cet horizon se situeraient sur cette 
trajectoire. 

3.5 Lʼessentiel à retenir du scénario de référence 
La croissance démographique du périmètre dʼétude devrait se poursuivre mais à un rythme ralenti. Le 
périmètre devrait continuer à connaitre une croissance du PIB. La région Poitou-Charentes connaitra 
de plus fortes croissances que la région Centre. 

La principale évolution attendue en termes dʼinfrastructures de transport est la LGV SEA dont la mise 
en service est prévue en juillet 2017. Elle est en covisibilité avec lʼA10 en plusieurs sections du 
parcours avec pour enjeu le traitement paysager des espaces interstitiels. La part de trafic que pourrait 
prélever sur le trafic de lʼA10 cette infrastructure ferroviaire nouvelle reste à préciser, mais elle est 
estimée à environ 1 700 véhicules légers / jour et 1 000 poids lourds / jour dʼaprès les estimations 
issues du dossier dʼenquête préalable à la déclaration dʼutilité publique de la LGV SEA. 

Concrètement, lʼoption de référence à la mise en service de la première phase du projet (2023) 
comprend les projets dʼinfrastructure suivants :  

 Mise en service de la LGV SEA le 2 juillet 2017,  
 Finalisation de la liaison Angers/Tours (bifurcation A10/A85), 
 Aménagement dʼun Passage à Grande Faune à Sorigny, 
 Aménagement à 2x4 voies de lʼA10 à Orléans, 
 Aménagement à 2x3 voies de lʼA10 à Chambray-lès-Tours, 
 Création dʼune aire de covoiturage à Châtellerault Nord et Agrandissement des aires de 

covoiturage à Poitiers-Nord et Sud. 
Les émissions de CO2 devraient globalement correspondre aux objectifs de réduction des émissions 
du Grenelle Environnement prolongé à lʼhorizon 2030. Les progrès réalisés sur les déplacements des 
voyageurs seront toutefois compensés par les émissions supplémentaires du transport de 
marchandises. 
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Figure 45 – Croissance de la population et de la demande de transport entre 2009 et 2030 (Source : 
CGDD) 

Le CGDD estime que la croissance de la demande de transport interurbain de voyageurs ralentira entre 2009 
et 2030 avec un rythme moyen annuel de 1,2 % alors quʼelle a été de 1,8 % entre 2002 et 2009 (Tableau 23). 
Le taux de croissance prévu entre 2009 et 2030 constitue un ralentissement de la croissance de cette 
demande. 

La croissance de la demande de déplacement de voyageurs est très liée à la croissance de la population. Cela 
sʼobserve sur le Tableau 23. Pour rappel, la région Poitou Charentes devrait connaitre de plus fortes 
croissances du PIB et de la population.  

Tableau 23 – Demande annuelle de déplacements interurbains par région en millions de voyageurs 
(Source : CGDD14) 

REGION 2002 2009 
(projection) 

2030 
(projection) 

Variation 
2030/2009 en 
% 

Taux de 
croissance 
annuel moyen  
2002/2009 

Taux de 
croissance 
annuel moyen 
2009/2030 

CENTRE 120 133 159 19% 1,5% 0,8% 

POITOU-
CHARENTES 54 60 78 30% 1,5% 1,3% 

FRANCE (sans 
double compte) 1 289 1 461 1 861 27% 1,8% 1,2% 

3.4 Le contexte environnemental 
Le CGDD14 estime que les émissions de CO2 diminueront de 22% entre 2005 et 2030. Toutefois, malgré la 
réduction des émissions individuelles des véhicules (voitures, poids lourds, avions) et le report modal de la 
route vers des modes moins polluants, les émissions de CO2 liées au transport interurbain devraient 

augmenter de 12% entre 2009 et 2030. Cette augmentation est due au trafic de marchandises (+36 %) 
puisque les émissions des trafics voyageurs diminueront de 17 %.  

Tableau 24 - Émissions de CO2 des transports (hors maritime) en millions de tonnes par an, 
comparaison aux objectifs (Source : CGDD14) 

Année 
2005 
(estimation) 

(M Voyageurs) 

Projection 
2030 Grenelle 2020 

Grenelle « 
prolongé » 
2030 - Volume 

Grenelle « 
prolongé » 
2030 - Ecart 
(%) 

Interurbain 
voyageurs 13,0 7,7 11,0 10,0 -22% 

Fret 35,0 41,4 29,8 26,9 54% 

Courte 
distance 
voyageurs 

80,1 50,0 68,2 61,7 -19% 

Véhicules 
utilitaires 
légers 

5,9 5,3 5,0 4,5 17% 

Total 134,0 104,5 114,0 103,1 1% 

Les émissions annuelles de CO2 des transports en 2030 se situent donc bien en dessous de lʼobjectif fixé pour 
2020 par le Grenelle Environnement. De plus, en prolongeant le rythme de réduction des émissions entre 2005 
et 2020 (-1%/an) jusquʼà 2030, on constate que les émissions de CO2 à cet horizon se situeraient sur cette 
trajectoire. 

3.5 Lʼessentiel à retenir du scénario de référence 
La croissance démographique du périmètre dʼétude devrait se poursuivre mais à un rythme ralenti. Le 
périmètre devrait continuer à connaitre une croissance du PIB. La région Poitou-Charentes connaitra 
de plus fortes croissances que la région Centre. 

La principale évolution attendue en termes dʼinfrastructures de transport est la LGV SEA dont la mise 
en service est prévue en juillet 2017. Elle est en covisibilité avec lʼA10 en plusieurs sections du 
parcours avec pour enjeu le traitement paysager des espaces interstitiels. La part de trafic que pourrait 
prélever sur le trafic de lʼA10 cette infrastructure ferroviaire nouvelle reste à préciser, mais elle est 
estimée à environ 1 700 véhicules légers / jour et 1 000 poids lourds / jour dʼaprès les estimations 
issues du dossier dʼenquête préalable à la déclaration dʼutilité publique de la LGV SEA. 

Concrètement, lʼoption de référence à la mise en service de la première phase du projet (2023) 
comprend les projets dʼinfrastructure suivants :  

 Mise en service de la LGV SEA le 2 juillet 2017,  
 Finalisation de la liaison Angers/Tours (bifurcation A10/A85), 
 Aménagement dʼun Passage à Grande Faune à Sorigny, 
 Aménagement à 2x4 voies de lʼA10 à Orléans, 
 Aménagement à 2x3 voies de lʼA10 à Chambray-lès-Tours, 
 Création dʼune aire de covoiturage à Châtellerault Nord et Agrandissement des aires de 

covoiturage à Poitiers-Nord et Sud. 
Les émissions de CO2 devraient globalement correspondre aux objectifs de réduction des émissions 
du Grenelle Environnement prolongé à lʼhorizon 2030. Les progrès réalisés sur les déplacements des 
voyageurs seront toutefois compensés par les émissions supplémentaires du transport de 
marchandises. 
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Figure 45 – Croissance de la population et de la demande de transport entre 2009 et 2030 (Source : 
CGDD) 

Le CGDD estime que la croissance de la demande de transport interurbain de voyageurs ralentira entre 2009 
et 2030 avec un rythme moyen annuel de 1,2 % alors quʼelle a été de 1,8 % entre 2002 et 2009 (Tableau 23). 
Le taux de croissance prévu entre 2009 et 2030 constitue un ralentissement de la croissance de cette 
demande. 

La croissance de la demande de déplacement de voyageurs est très liée à la croissance de la population. Cela 
sʼobserve sur le Tableau 23. Pour rappel, la région Poitou Charentes devrait connaitre de plus fortes 
croissances du PIB et de la population.  

Tableau 23 – Demande annuelle de déplacements interurbains par région en millions de voyageurs 
(Source : CGDD14) 

REGION 2002 2009 
(projection) 

2030 
(projection) 

Variation 
2030/2009 en 
% 

Taux de 
croissance 
annuel moyen  
2002/2009 

Taux de 
croissance 
annuel moyen 
2009/2030 

CENTRE 120 133 159 19% 1,5% 0,8% 

POITOU-
CHARENTES 54 60 78 30% 1,5% 1,3% 

FRANCE (sans 
double compte) 1 289 1 461 1 861 27% 1,8% 1,2% 

3.4 Le contexte environnemental 
Le CGDD14 estime que les émissions de CO2 diminueront de 22% entre 2005 et 2030. Toutefois, malgré la 
réduction des émissions individuelles des véhicules (voitures, poids lourds, avions) et le report modal de la 
route vers des modes moins polluants, les émissions de CO2 liées au transport interurbain devraient 

augmenter de 12% entre 2009 et 2030. Cette augmentation est due au trafic de marchandises (+36 %) 
puisque les émissions des trafics voyageurs diminueront de 17 %.  

Tableau 24 - Émissions de CO2 des transports (hors maritime) en millions de tonnes par an, 
comparaison aux objectifs (Source : CGDD14) 

Année 
2005 
(estimation) 

(M Voyageurs) 

Projection 
2030 Grenelle 2020 

Grenelle « 
prolongé » 
2030 - Volume 

Grenelle « 
prolongé » 
2030 - Ecart 
(%) 

Interurbain 
voyageurs 13,0 7,7 11,0 10,0 -22% 

Fret 35,0 41,4 29,8 26,9 54% 

Courte 
distance 
voyageurs 

80,1 50,0 68,2 61,7 -19% 

Véhicules 
utilitaires 
légers 

5,9 5,3 5,0 4,5 17% 

Total 134,0 104,5 114,0 103,1 1% 

Les émissions annuelles de CO2 des transports en 2030 se situent donc bien en dessous de lʼobjectif fixé pour 
2020 par le Grenelle Environnement. De plus, en prolongeant le rythme de réduction des émissions entre 2005 
et 2020 (-1%/an) jusquʼà 2030, on constate que les émissions de CO2 à cet horizon se situeraient sur cette 
trajectoire. 

3.5 Lʼessentiel à retenir du scénario de référence 
La croissance démographique du périmètre dʼétude devrait se poursuivre mais à un rythme ralenti. Le 
périmètre devrait continuer à connaitre une croissance du PIB. La région Poitou-Charentes connaitra 
de plus fortes croissances que la région Centre. 

La principale évolution attendue en termes dʼinfrastructures de transport est la LGV SEA dont la mise 
en service est prévue en juillet 2017. Elle est en covisibilité avec lʼA10 en plusieurs sections du 
parcours avec pour enjeu le traitement paysager des espaces interstitiels. La part de trafic que pourrait 
prélever sur le trafic de lʼA10 cette infrastructure ferroviaire nouvelle reste à préciser, mais elle est 
estimée à environ 1 700 véhicules légers / jour et 1 000 poids lourds / jour dʼaprès les estimations 
issues du dossier dʼenquête préalable à la déclaration dʼutilité publique de la LGV SEA. 

Concrètement, lʼoption de référence à la mise en service de la première phase du projet (2023) 
comprend les projets dʼinfrastructure suivants :  

 Mise en service de la LGV SEA le 2 juillet 2017,  
 Finalisation de la liaison Angers/Tours (bifurcation A10/A85), 
 Aménagement dʼun Passage à Grande Faune à Sorigny, 
 Aménagement à 2x4 voies de lʼA10 à Orléans, 
 Aménagement à 2x3 voies de lʼA10 à Chambray-lès-Tours, 
 Création dʼune aire de covoiturage à Châtellerault Nord et Agrandissement des aires de 

covoiturage à Poitiers-Nord et Sud. 
Les émissions de CO2 devraient globalement correspondre aux objectifs de réduction des émissions 
du Grenelle Environnement prolongé à lʼhorizon 2030. Les progrès réalisés sur les déplacements des 
voyageurs seront toutefois compensés par les émissions supplémentaires du transport de 
marchandises. 
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Figure 45 – Croissance de la population et de la demande de transport entre 2009 et 2030 (Source : 
CGDD) 

Le CGDD estime que la croissance de la demande de transport interurbain de voyageurs ralentira entre 2009 
et 2030 avec un rythme moyen annuel de 1,2 % alors quʼelle a été de 1,8 % entre 2002 et 2009 (Tableau 23). 
Le taux de croissance prévu entre 2009 et 2030 constitue un ralentissement de la croissance de cette 
demande. 

La croissance de la demande de déplacement de voyageurs est très liée à la croissance de la population. Cela 
sʼobserve sur le Tableau 23. Pour rappel, la région Poitou Charentes devrait connaitre de plus fortes 
croissances du PIB et de la population.  

Tableau 23 – Demande annuelle de déplacements interurbains par région en millions de voyageurs 
(Source : CGDD14) 

REGION 2002 2009 
(projection) 

2030 
(projection) 

Variation 
2030/2009 en 
% 

Taux de 
croissance 
annuel moyen  
2002/2009 

Taux de 
croissance 
annuel moyen 
2009/2030 

CENTRE 120 133 159 19% 1,5% 0,8% 

POITOU-
CHARENTES 54 60 78 30% 1,5% 1,3% 

FRANCE (sans 
double compte) 1 289 1 461 1 861 27% 1,8% 1,2% 

3.4 Le contexte environnemental 
Le CGDD14 estime que les émissions de CO2 diminueront de 22% entre 2005 et 2030. Toutefois, malgré la 
réduction des émissions individuelles des véhicules (voitures, poids lourds, avions) et le report modal de la 
route vers des modes moins polluants, les émissions de CO2 liées au transport interurbain devraient 

augmenter de 12% entre 2009 et 2030. Cette augmentation est due au trafic de marchandises (+36 %) 
puisque les émissions des trafics voyageurs diminueront de 17 %.  

Tableau 24 - Émissions de CO2 des transports (hors maritime) en millions de tonnes par an, 
comparaison aux objectifs (Source : CGDD14) 

Année 
2005 
(estimation) 

(M Voyageurs) 

Projection 
2030 Grenelle 2020 

Grenelle « 
prolongé » 
2030 - Volume 

Grenelle « 
prolongé » 
2030 - Ecart 
(%) 

Interurbain 
voyageurs 13,0 7,7 11,0 10,0 -22% 

Fret 35,0 41,4 29,8 26,9 54% 

Courte 
distance 
voyageurs 

80,1 50,0 68,2 61,7 -19% 

Véhicules 
utilitaires 
légers 

5,9 5,3 5,0 4,5 17% 

Total 134,0 104,5 114,0 103,1 1% 

Les émissions annuelles de CO2 des transports en 2030 se situent donc bien en dessous de lʼobjectif fixé pour 
2020 par le Grenelle Environnement. De plus, en prolongeant le rythme de réduction des émissions entre 2005 
et 2020 (-1%/an) jusquʼà 2030, on constate que les émissions de CO2 à cet horizon se situeraient sur cette 
trajectoire. 

3.5 Lʼessentiel à retenir du scénario de référence 
La croissance démographique du périmètre dʼétude devrait se poursuivre mais à un rythme ralenti. Le 
périmètre devrait continuer à connaitre une croissance du PIB. La région Poitou-Charentes connaitra 
de plus fortes croissances que la région Centre. 

La principale évolution attendue en termes dʼinfrastructures de transport est la LGV SEA dont la mise 
en service est prévue en juillet 2017. Elle est en covisibilité avec lʼA10 en plusieurs sections du 
parcours avec pour enjeu le traitement paysager des espaces interstitiels. La part de trafic que pourrait 
prélever sur le trafic de lʼA10 cette infrastructure ferroviaire nouvelle reste à préciser, mais elle est 
estimée à environ 1 700 véhicules légers / jour et 1 000 poids lourds / jour dʼaprès les estimations 
issues du dossier dʼenquête préalable à la déclaration dʼutilité publique de la LGV SEA. 

Concrètement, lʼoption de référence à la mise en service de la première phase du projet (2023) 
comprend les projets dʼinfrastructure suivants :  

 Mise en service de la LGV SEA le 2 juillet 2017,  
 Finalisation de la liaison Angers/Tours (bifurcation A10/A85), 
 Aménagement dʼun Passage à Grande Faune à Sorigny, 
 Aménagement à 2x4 voies de lʼA10 à Orléans, 
 Aménagement à 2x3 voies de lʼA10 à Chambray-lès-Tours, 
 Création dʼune aire de covoiturage à Châtellerault Nord et Agrandissement des aires de 

covoiturage à Poitiers-Nord et Sud. 
Les émissions de CO2 devraient globalement correspondre aux objectifs de réduction des émissions 
du Grenelle Environnement prolongé à lʼhorizon 2030. Les progrès réalisés sur les déplacements des 
voyageurs seront toutefois compensés par les émissions supplémentaires du transport de 
marchandises. 
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3.3.1.2 Libéralisation des autocars longue distance 
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, lʼactivité et lʼégalité des chances économiques libéralise 
sur le territoire national le transport de passagers par autocar. 

Depuis lʼentrée en vigueur de la loi, les entreprises de transport routier de personnes peuvent assurer des 
services réguliers interurbains de transport par autocar, pourvu quʼune distance de 100 kilomètres au moins 
sépare deux arrêts (articles L.3111-17 et suivants du Code des Transports). 

Pour les distances inférieures à 100 kilomètres, lʼAutorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières 
(ARAFER) contrôle lʼabsence de risque de bouleversement de lʼéconomie des services de transports organisés 
par les collectivités (TER, intercités, bus et autocars conventionnés), pour compléter les trains et améliorer 
lʼoffre de transport collectif à lʼéchelle du territoire. 

Alors que lʼouverture de près de 200 lignes était envisagée par les principaux acteurs dʼici fin 2016, 148 lignes 
ont été créés à ce jour. Selon France Stratégie, la libéralisation du secteur aurait permis la création de 1 300 
emplois directs. Environ 1,5 million de passagers ont été transportés six mois après la loi ce qui représente un 
peu moins de 2% du nombre de passagers grandes lignes de la SNCF sur la même période.  

Figure 44 – Offre dʼautocars longue distance (Source : Comparabus) 

3.3.1.3 Autres projets impactant les trafics 
La mise en service du tramway de Tours 

Le tramway nʼest plus véritablement un projet puisquʼil a été mis en service en 2013. Néanmoins cʼest un mode 
de déplacement suffisamment récent pour quʼil soit utile dʼy faire référence dans le présent chapitre.

La fréquentation moyenne est de 45 000 voyages/jour avec des pointes à 55 000 voyages/jour en 2014, soit 
lʼobjectif annoncé à l'horizon 2018. Cette fréquentation du tramway ne se fait pas au détriment du reste du 
réseau de transport en commun. En effet, on a constaté que les autres lignes desservies par autobus 
bénéficiaient aussi d'une hausse de leur fréquentation.  

La fréquentation totale, tramway et autobus confondus, atteint le chiffre de 117 000 voyages/jour en 2014. 

Lʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 au droit de lʼagglomération de Tours 

L'aménagement à 2x3 voies de lʼA10 à Tours concerne la section située entre l'échangeur n°23 de Chambray-
lès-Tours (Point de repère16 (PR) 212,000) et la bifurcation A10/A85 (PR 218,200) sur la commune de Veigné. 
Il constitue un projet dʼenvergure qui a démarré au printemps 2015. Près de 68 millions d'euros HT 2014 vont 
être investis par Cofiroute pour aménager deux voies de circulation supplémentaires sur une portion dʼenviron 
six kilomètres. 

Ce projet, qui doit sʼétaler sur quatre ans, aura pour effet immédiat de supprimer un point singulier de 
lʼitinéraire en donnant à celui-ci une cohérence générale. Lʼaménagement a pour but d'améliorer les conditions 
de circulation et de renforcer la sécurité sur un axe très fréquenté, notamment aux heures de pointe. 
Aujourd'hui, 47 000 véhicules transitent quotidiennement entre les diffuseurs de Joué-lès-Tours et de 
Chambray.  

Les nouveaux franchissements et aménagements prévus dans le projet (nouveau pont sur l'A10 entre le Pôle 
santé Vinci et la zone d'activités de la Vrillonnerie, aménagement du pont qui dessert le rond-point d'Auchan 
avec des voies dédiées pour les piétons et les cyclistes) vont faciliter les échanges inter-quartiers de part et 
dʼautre de lʼA10 et donner une nouvelle attractivité à des secteurs de lʼagglomération qui ne sont pas encore 
urbanisés. 

En améliorant la fluidité du trafic sur cette section de lʼA10, cet aménagement va rendre plus accessible les 
zones dʼactivités proches des diffuseurs et le sud du département dʼIndre-et-Loire. Il améliorera 
particulièrement l'accessibilité du secteur d'étude, ce qui favorisera lʼarrivée de nouvelles populations.  

3.3.2 Projection à long terme de la demande de déplacements 
Le CGDD estime que la demande de transport de voyageurs à plus de 50 kilomètres, exprimée en nombre de 
voyageurs, devrait croître sur la période 2009 – 2030 à un taux de 1,2 %/an, plus faible que sur la période 
précédente (Tableau 23). La croissance de la demande de transport exprimée en voyageurs.km devrait 
également croitre moins vite que la période précédente. 

La Figure 45 montre que ce sont les régions du sud et de lʼouest qui connaitront les plus fortes croissances de 
population et les plus fortes croissances de la demande de déplacement. 

                                                      

16 Un point de repère, dans le domaine de l'exploitation routière, est un point créé par le gestionnaire des réseaux routiers qui est 
matérialisé physiquement sur le terrain par des marques peintes associées à des bornes ou des plaquettes dites « PR » selon le 
dictionnaire des techniques routières françaises du Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (Sétra). Les PR 
(points de repère) ont remplacé les PK (points kilométriques). 
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Depuis lʼentrée en vigueur de la loi, les entreprises de transport routier de personnes peuvent assurer des 
services réguliers interurbains de transport par autocar, pourvu quʼune distance de 100 kilomètres au moins 
sépare deux arrêts (articles L.3111-17 et suivants du Code des Transports). 
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(ARAFER) contrôle lʼabsence de risque de bouleversement de lʼéconomie des services de transports organisés 
par les collectivités (TER, intercités, bus et autocars conventionnés), pour compléter les trains et améliorer 
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ont été créés à ce jour. Selon France Stratégie, la libéralisation du secteur aurait permis la création de 1 300 
emplois directs. Environ 1,5 million de passagers ont été transportés six mois après la loi ce qui représente un 
peu moins de 2% du nombre de passagers grandes lignes de la SNCF sur la même période.  
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3.3.1.3 Autres projets impactant les trafics 
La mise en service du tramway de Tours 

Le tramway nʼest plus véritablement un projet puisquʼil a été mis en service en 2013. Néanmoins cʼest un mode 
de déplacement suffisamment récent pour quʼil soit utile dʼy faire référence dans le présent chapitre.

La fréquentation moyenne est de 45 000 voyages/jour avec des pointes à 55 000 voyages/jour en 2014, soit 
lʼobjectif annoncé à l'horizon 2018. Cette fréquentation du tramway ne se fait pas au détriment du reste du 
réseau de transport en commun. En effet, on a constaté que les autres lignes desservies par autobus 
bénéficiaient aussi d'une hausse de leur fréquentation.  

La fréquentation totale, tramway et autobus confondus, atteint le chiffre de 117 000 voyages/jour en 2014. 

Lʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 au droit de lʼagglomération de Tours 

L'aménagement à 2x3 voies de lʼA10 à Tours concerne la section située entre l'échangeur n°23 de Chambray-
lès-Tours (Point de repère16 (PR) 212,000) et la bifurcation A10/A85 (PR 218,200) sur la commune de Veigné. 
Il constitue un projet dʼenvergure qui a démarré au printemps 2015. Près de 68 millions d'euros HT 2014 vont 
être investis par Cofiroute pour aménager deux voies de circulation supplémentaires sur une portion dʼenviron 
six kilomètres. 

Ce projet, qui doit sʼétaler sur quatre ans, aura pour effet immédiat de supprimer un point singulier de 
lʼitinéraire en donnant à celui-ci une cohérence générale. Lʼaménagement a pour but d'améliorer les conditions 
de circulation et de renforcer la sécurité sur un axe très fréquenté, notamment aux heures de pointe. 
Aujourd'hui, 47 000 véhicules transitent quotidiennement entre les diffuseurs de Joué-lès-Tours et de 
Chambray.  

Les nouveaux franchissements et aménagements prévus dans le projet (nouveau pont sur l'A10 entre le Pôle 
santé Vinci et la zone d'activités de la Vrillonnerie, aménagement du pont qui dessert le rond-point d'Auchan 
avec des voies dédiées pour les piétons et les cyclistes) vont faciliter les échanges inter-quartiers de part et 
dʼautre de lʼA10 et donner une nouvelle attractivité à des secteurs de lʼagglomération qui ne sont pas encore 
urbanisés. 

En améliorant la fluidité du trafic sur cette section de lʼA10, cet aménagement va rendre plus accessible les 
zones dʼactivités proches des diffuseurs et le sud du département dʼIndre-et-Loire. Il améliorera 
particulièrement l'accessibilité du secteur d'étude, ce qui favorisera lʼarrivée de nouvelles populations.  

3.3.2 Projection à long terme de la demande de déplacements 
Le CGDD estime que la demande de transport de voyageurs à plus de 50 kilomètres, exprimée en nombre de 
voyageurs, devrait croître sur la période 2009 – 2030 à un taux de 1,2 %/an, plus faible que sur la période 
précédente (Tableau 23). La croissance de la demande de transport exprimée en voyageurs.km devrait 
également croitre moins vite que la période précédente. 

La Figure 45 montre que ce sont les régions du sud et de lʼouest qui connaitront les plus fortes croissances de 
population et les plus fortes croissances de la demande de déplacement. 

                                                      

16 Un point de repère, dans le domaine de l'exploitation routière, est un point créé par le gestionnaire des réseaux routiers qui est 
matérialisé physiquement sur le terrain par des marques peintes associées à des bornes ou des plaquettes dites « PR » selon le 
dictionnaire des techniques routières françaises du Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (Sétra). Les PR 
(points de repère) ont remplacé les PK (points kilométriques). 

3.4. | Le contexte environnemental
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4 LES OBJECTIFS HIERARCHISES DU PROJET ET DU 
TERRITOIRE 

Les objectifs du projet sont fixés en veillant à leur compatibilité avec les orientations des politiques publiques 
nationales, les engagements européens de la France, et les politiques publiques locales de développement 
durable des territoires. 

Les objectifs principaux sont les suivants : 

• Améliorer les conditions de circulation, déclinable en deux objectifs :   

o Améliorer les temps de parcours, notamment pour les déplacements pendulaires  

o Réduire la forte gêne de circulation occasionnée par la présence de nombreux poids-lourds : 
déjà mentionné dans lʼEES. 

• Améliorer la robustesse de lʼinfrastructure en situation dʼexploitation perturbée (panne, accident, 
travaux)  

• Améliorer les performances environnementales de lʼinfrastructure et le cadre de vie des riverains  

Les objectifs secondaires sont les suivants : 

• Soutenir lʼemploi et la croissance  

• Accompagner le développement de lʼactivité en facilitant lʼaccessibilité du transport de marchandises  

• Accompagner le développement de lʼactivité en facilitant lʼaccessibilité pour les déplacements 
pendulaires  

• Accompagner le développement économique en facilitant lʼaccessibilité des déplacements touristiques 
à destination du territoire  
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Figure 45 – Croissance de la population et de la demande de transport entre 2009 et 2030 (Source : 
CGDD) 

Le CGDD estime que la croissance de la demande de transport interurbain de voyageurs ralentira entre 2009 
et 2030 avec un rythme moyen annuel de 1,2 % alors quʼelle a été de 1,8 % entre 2002 et 2009 (Tableau 23). 
Le taux de croissance prévu entre 2009 et 2030 constitue un ralentissement de la croissance de cette 
demande. 

La croissance de la demande de déplacement de voyageurs est très liée à la croissance de la population. Cela 
sʼobserve sur le Tableau 23. Pour rappel, la région Poitou Charentes devrait connaitre de plus fortes 
croissances du PIB et de la population.  

Tableau 23 – Demande annuelle de déplacements interurbains par région en millions de voyageurs 
(Source : CGDD14) 

REGION 2002 2009 
(projection) 

2030 
(projection) 

Variation 
2030/2009 en 
% 

Taux de 
croissance 
annuel moyen  
2002/2009 

Taux de 
croissance 
annuel moyen 
2009/2030 

CENTRE 120 133 159 19% 1,5% 0,8% 

POITOU-
CHARENTES 54 60 78 30% 1,5% 1,3% 

FRANCE (sans 
double compte) 1 289 1 461 1 861 27% 1,8% 1,2% 

3.4 Le contexte environnemental 
Le CGDD14 estime que les émissions de CO2 diminueront de 22% entre 2005 et 2030. Toutefois, malgré la 
réduction des émissions individuelles des véhicules (voitures, poids lourds, avions) et le report modal de la 
route vers des modes moins polluants, les émissions de CO2 liées au transport interurbain devraient 

augmenter de 12% entre 2009 et 2030. Cette augmentation est due au trafic de marchandises (+36 %) 
puisque les émissions des trafics voyageurs diminueront de 17 %.  

Tableau 24 - Émissions de CO2 des transports (hors maritime) en millions de tonnes par an, 
comparaison aux objectifs (Source : CGDD14) 

Année 
2005 
(estimation) 

(M Voyageurs) 

Projection 
2030 Grenelle 2020 

Grenelle « 
prolongé » 
2030 - Volume 

Grenelle « 
prolongé » 
2030 - Ecart 
(%) 

Interurbain 
voyageurs 13,0 7,7 11,0 10,0 -22% 

Fret 35,0 41,4 29,8 26,9 54% 

Courte 
distance 
voyageurs 

80,1 50,0 68,2 61,7 -19% 

Véhicules 
utilitaires 
légers 

5,9 5,3 5,0 4,5 17% 

Total 134,0 104,5 114,0 103,1 1% 

Les émissions annuelles de CO2 des transports en 2030 se situent donc bien en dessous de lʼobjectif fixé pour 
2020 par le Grenelle Environnement. De plus, en prolongeant le rythme de réduction des émissions entre 2005 
et 2020 (-1%/an) jusquʼà 2030, on constate que les émissions de CO2 à cet horizon se situeraient sur cette 
trajectoire. 

3.5 Lʼessentiel à retenir du scénario de référence 
La croissance démographique du périmètre dʼétude devrait se poursuivre mais à un rythme ralenti. Le 
périmètre devrait continuer à connaitre une croissance du PIB. La région Poitou-Charentes connaitra 
de plus fortes croissances que la région Centre. 

La principale évolution attendue en termes dʼinfrastructures de transport est la LGV SEA dont la mise 
en service est prévue en juillet 2017. Elle est en covisibilité avec lʼA10 en plusieurs sections du 
parcours avec pour enjeu le traitement paysager des espaces interstitiels. La part de trafic que pourrait 
prélever sur le trafic de lʼA10 cette infrastructure ferroviaire nouvelle reste à préciser, mais elle est 
estimée à environ 1 700 véhicules légers / jour et 1 000 poids lourds / jour dʼaprès les estimations 
issues du dossier dʼenquête préalable à la déclaration dʼutilité publique de la LGV SEA. 

Concrètement, lʼoption de référence à la mise en service de la première phase du projet (2023) 
comprend les projets dʼinfrastructure suivants :  

 Mise en service de la LGV SEA le 2 juillet 2017,  
 Finalisation de la liaison Angers/Tours (bifurcation A10/A85), 
 Aménagement dʼun Passage à Grande Faune à Sorigny, 
 Aménagement à 2x4 voies de lʼA10 à Orléans, 
 Aménagement à 2x3 voies de lʼA10 à Chambray-lès-Tours, 
 Création dʼune aire de covoiturage à Châtellerault Nord et Agrandissement des aires de 

covoiturage à Poitiers-Nord et Sud. 
Les émissions de CO2 devraient globalement correspondre aux objectifs de réduction des émissions 
du Grenelle Environnement prolongé à lʼhorizon 2030. Les progrès réalisés sur les déplacements des 
voyageurs seront toutefois compensés par les émissions supplémentaires du transport de 
marchandises. 

en service a été réalisée le 2 juillet 2017. Elle est en covisibilité avec lʼA10 en plusieurs sections du 

LES OBJECTIFS HIERARCHISES DU PROJET ET DU TERRITOIRE4.

3.5. | L’essentiel à retenir du scénario de référence

L’autoroute A10 à Châtellerault (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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5 LʼOPTION DE REFERENCE ET LʼOPTION PROJET 

5.1 Description de lʼoption de référence 
L'option de référence correspond aux investissements les plus probables que réaliserait le Maître d'Ouvrage du 
projet évalué, dans le cas où celui-ci ne serait pas réalisé. 

Dans le cas présent elle consiste au maintien des caractéristiques actuelles de lʼA10 à 2x2 voies. 

Caractériser lʼoption de référence consiste donc, à infrastructure constante, à estimer les effets trafics de la 
croissance tendancielle liée à la croissance de la population et du PIB.  

Le présent chapitre synthétise le rapport dʼanalyse de la modélisation de lʼoption de référence réalisée dans le 
cadre des études du projet dʼélargissement de 2x2 à 2x3 voies de lʼA10 de Poitiers à Veigné17. 

Les données issues de cette étude sont présentées :

• Pour la section Croix de Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine longue de 24 km ; 

• Pour la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers-Sud longue de 69 km ; 

• Pour lʼintégralité de la section étudiée Veigné – Poitiers-Sud longue de 93 km. 

5.1.1 Présentation du modèle de trafic 
Lʼobjectif de la présente partie est dʼestimer, à deux horizons futurs entre la gare de péage de Poitiers Sud et la 
bifurcation A10/A85 en cas de maintien de lʼinfrastructure existante. Ces estimations permettent dʼapprécier 
lʼévolution des conditions de circulation. 

Les estimations sont réalisées à lʼaide dʼun modèle interurbain national déterminant la distribution des 
déplacements véhicules légers et poids lourds sur les axes structurants du réseau routier national aux horizons 
dʼétude. Ce modèle a été calé sur une journée représentative du trafic moyen annuel, il prend en compte les 
itinéraires concurrents. 

Deux horizons de modélisation ont été retenus : 

• 2023 (année de mise en service partielle) en option de référence (sans aménagement) et en option de 
projet avec lʼélargissement de la seule section Veigné / Sainte-Maure-de-Touraine. 

• 2043 en option de référence et en option de projet avec le réaménagement complet entre la bifurcation 
A10/A85 et le diffuseur de Poitiers Sud. 

La Figure 47  présente les croissances annuelles de trafics estimées. En moyenne sur les 93km de Veigné à 
Poitiers, les plus fortes croissances sʼobservent sur la période 2014-2023 (+1.10% / an contre +0.99% / an sur 
la période 2023-2043). 

                                                      

17 Elargissement de lʼautoroute A10 section Tours-Poitiers Etude de trafic, janvier 2016, Vinci autoroutes 

Figure 46 – Croissance annuelle moyenne 2014, 2023 et 2043 des trafics tous véhicules journaliers 
sans élargissement par section en véhicules /jour (Source : Rapport dʼétude de trafic, Cofiroute, 2016) 

5.1.2 Des trafics qui augmentent 
Les résultats des prévisions de trafic dans la situation sans aménagement (référence) sont présentés en Figure 
46: 

• En 2023, les trafics moyens sur la section Veigné / Sainte-Maure-de-Touraine dépassent 35 000 
véhicules /j. 

• En 2043, les trafics par section sont nettement supérieurs à 40 000 véhicules /j entre la Croix de 
Veigné et Poitiers Sud.  

Figure 47 - Évolution 2014, 2023 et 2043 des trafics tous véhicules journaliers sans élargissement par 
section en véhicules /jour (Source : Rapport dʼétude de trafic, Cofiroute, 2016) 
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5.1.1 Présentation du modèle de trafic 
Lʼobjectif de la présente partie est dʼestimer, à deux horizons futurs entre la gare de péage de Poitiers Sud et la 
bifurcation A10/A85 en cas de maintien de lʼinfrastructure existante. Ces estimations permettent dʼapprécier 
lʼévolution des conditions de circulation. 

Les estimations sont réalisées à lʼaide dʼun modèle interurbain national déterminant la distribution des 
déplacements véhicules légers et poids lourds sur les axes structurants du réseau routier national aux horizons 
dʼétude. Ce modèle a été calé sur une journée représentative du trafic moyen annuel, il prend en compte les 
itinéraires concurrents. 

Deux horizons de modélisation ont été retenus : 

• 2023 (année de mise en service partielle) en option de référence (sans aménagement) et en option de 
projet avec lʼélargissement de la seule section Veigné / Sainte-Maure-de-Touraine. 

• 2043 en option de référence et en option de projet avec le réaménagement complet entre la bifurcation 
A10/A85 et le diffuseur de Poitiers Sud. 

La Figure 47  présente les croissances annuelles de trafics estimées. En moyenne sur les 93km de Veigné à 
Poitiers, les plus fortes croissances sʼobservent sur la période 2014-2023 (+1.10% / an contre +0.99% / an sur 
la période 2023-2043). 
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Figure 46 – Croissance annuelle moyenne 2014, 2023 et 2043 des trafics tous véhicules journaliers 
sans élargissement par section en véhicules /jour (Source : Rapport dʼétude de trafic, Cofiroute, 2016) 

5.1.2 Des trafics qui augmentent 
Les résultats des prévisions de trafic dans la situation sans aménagement (référence) sont présentés en Figure 
46: 

• En 2023, les trafics moyens sur la section Veigné / Sainte-Maure-de-Touraine dépassent 35 000 
véhicules /j. 

• En 2043, les trafics par section sont nettement supérieurs à 40 000 véhicules /j entre la Croix de 
Veigné et Poitiers Sud.  

Figure 47 - Évolution 2014, 2023 et 2043 des trafics tous véhicules journaliers sans élargissement par 
section en véhicules /jour (Source : Rapport dʼétude de trafic, Cofiroute, 2016) 
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5 LʼOPTION DE REFERENCE ET LʼOPTION PROJET 

5.1 Description de lʼoption de référence 
L'option de référence correspond aux investissements les plus probables que réaliserait le Maître d'Ouvrage du 
projet évalué, dans le cas où celui-ci ne serait pas réalisé. 

Dans le cas présent elle consiste au maintien des caractéristiques actuelles de lʼA10 à 2x2 voies. 

Caractériser lʼoption de référence consiste donc, à infrastructure constante, à estimer les effets trafics de la 
croissance tendancielle liée à la croissance de la population et du PIB.  

Le présent chapitre synthétise le rapport dʼanalyse de la modélisation de lʼoption de référence réalisée dans le 
cadre des études du projet dʼélargissement de 2x2 à 2x3 voies de lʼA10 de Poitiers à Veigné17. 

Les données issues de cette étude sont présentées :
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déplacements véhicules légers et poids lourds sur les axes structurants du réseau routier national aux horizons 
dʼétude. Ce modèle a été calé sur une journée représentative du trafic moyen annuel, il prend en compte les 
itinéraires concurrents. 

Deux horizons de modélisation ont été retenus : 

• 2023 (année de mise en service partielle) en option de référence (sans aménagement) et en option de 
projet avec lʼélargissement de la seule section Veigné / Sainte-Maure-de-Touraine. 

• 2043 en option de référence et en option de projet avec le réaménagement complet entre la bifurcation 
A10/A85 et le diffuseur de Poitiers Sud. 

La Figure 47  présente les croissances annuelles de trafics estimées. En moyenne sur les 93km de Veigné à 
Poitiers, les plus fortes croissances sʼobservent sur la période 2014-2023 (+1.10% / an contre +0.99% / an sur 
la période 2023-2043). 
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Figure 46 – Croissance annuelle moyenne 2014, 2023 et 2043 des trafics tous véhicules journaliers 
sans élargissement par section en véhicules /jour (Source : Rapport dʼétude de trafic, Cofiroute, 2016) 

5.1.2 Des trafics qui augmentent 
Les résultats des prévisions de trafic dans la situation sans aménagement (référence) sont présentés en Figure 
46: 

• En 2023, les trafics moyens sur la section Veigné / Sainte-Maure-de-Touraine dépassent 35 000 
véhicules /j. 

• En 2043, les trafics par section sont nettement supérieurs à 40 000 véhicules /j entre la Croix de 
Veigné et Poitiers Sud.  

Figure 47 - Évolution 2014, 2023 et 2043 des trafics tous véhicules journaliers sans élargissement par 
section en véhicules /jour (Source : Rapport dʼétude de trafic, Cofiroute, 2016) 
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déplacements véhicules légers et poids lourds sur les axes structurants du réseau routier national aux horizons 
dʼétude. Ce modèle a été calé sur une journée représentative du trafic moyen annuel, il prend en compte les 
itinéraires concurrents. 

Deux horizons de modélisation ont été retenus : 
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Figure 46 – Croissance annuelle moyenne 2014, 2023 et 2043 des trafics tous véhicules journaliers 
sans élargissement par section en véhicules /jour (Source : Rapport dʼétude de trafic, Cofiroute, 2016) 

5.1.2 Des trafics qui augmentent 
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+1.04% / an
+1.12% / an +1.10% / an+1.10% / an

+0.96% / an +0.99% / an

CROIX-DE-VEIGNÉ - SAINTE-
MAURE-DE-TOURAINE

SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 
- POITIERS-SUD

CROIX DE VEIGNÉ - POITIERS 
SUD

2014 - 2023

2023 - 2043

32 489 31 125 31 468 
35 662 34 403 34 720 

44 345 
41 636 42 317 

CROIX-DE-VEIGNÉ - SAINTE-
MAURE-DE-TOURAINE

SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE -
POITIERS-SUD

CROIX DE VEIGNÉ - POITIERS SUD

Actuel

2023

2043

   Pièce H – Évaluation économique et sociale  53 /83

5 LʼOPTION DE REFERENCE ET LʼOPTION PROJET 

5.1 Description de lʼoption de référence 
L'option de référence correspond aux investissements les plus probables que réaliserait le Maître d'Ouvrage du 
projet évalué, dans le cas où celui-ci ne serait pas réalisé. 

Dans le cas présent elle consiste au maintien des caractéristiques actuelles de lʼA10 à 2x2 voies. 

Caractériser lʼoption de référence consiste donc, à infrastructure constante, à estimer les effets trafics de la 
croissance tendancielle liée à la croissance de la population et du PIB.  

Le présent chapitre synthétise le rapport dʼanalyse de la modélisation de lʼoption de référence réalisée dans le 
cadre des études du projet dʼélargissement de 2x2 à 2x3 voies de lʼA10 de Poitiers à Veigné17. 

Les données issues de cette étude sont présentées :

• Pour la section Croix de Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine longue de 24 km ; 

• Pour la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers-Sud longue de 69 km ; 

• Pour lʼintégralité de la section étudiée Veigné – Poitiers-Sud longue de 93 km. 

5.1.1 Présentation du modèle de trafic 
Lʼobjectif de la présente partie est dʼestimer, à deux horizons futurs entre la gare de péage de Poitiers Sud et la 
bifurcation A10/A85 en cas de maintien de lʼinfrastructure existante. Ces estimations permettent dʼapprécier 
lʼévolution des conditions de circulation. 

Les estimations sont réalisées à lʼaide dʼun modèle interurbain national déterminant la distribution des 
déplacements véhicules légers et poids lourds sur les axes structurants du réseau routier national aux horizons 
dʼétude. Ce modèle a été calé sur une journée représentative du trafic moyen annuel, il prend en compte les 
itinéraires concurrents. 

Deux horizons de modélisation ont été retenus : 

• 2023 (année de mise en service partielle) en option de référence (sans aménagement) et en option de 
projet avec lʼélargissement de la seule section Veigné / Sainte-Maure-de-Touraine. 

• 2043 en option de référence et en option de projet avec le réaménagement complet entre la bifurcation 
A10/A85 et le diffuseur de Poitiers Sud. 

La Figure 47  présente les croissances annuelles de trafics estimées. En moyenne sur les 93km de Veigné à 
Poitiers, les plus fortes croissances sʼobservent sur la période 2014-2023 (+1.10% / an contre +0.99% / an sur 
la période 2023-2043). 

                                                      

17 Elargissement de lʼautoroute A10 section Tours-Poitiers Etude de trafic, janvier 2016, Vinci autoroutes 

Figure 46 – Croissance annuelle moyenne 2014, 2023 et 2043 des trafics tous véhicules journaliers 
sans élargissement par section en véhicules /jour (Source : Rapport dʼétude de trafic, Cofiroute, 2016) 

5.1.2 Des trafics qui augmentent 
Les résultats des prévisions de trafic dans la situation sans aménagement (référence) sont présentés en Figure 
46: 

• En 2023, les trafics moyens sur la section Veigné / Sainte-Maure-de-Touraine dépassent 35 000 
véhicules /j. 

• En 2043, les trafics par section sont nettement supérieurs à 40 000 véhicules /j entre la Croix de 
Veigné et Poitiers Sud.  

Figure 47 - Évolution 2014, 2023 et 2043 des trafics tous véhicules journaliers sans élargissement par 
section en véhicules /jour (Source : Rapport dʼétude de trafic, Cofiroute, 2016) 
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5.1.3  Hausse de trafic qui renforce le sentiment de gêne des usagers 
En 2014, avec environ 32 000 véhicules qui y circulent en moyenne chaque jour (dont 20% de poids lourds) et 
des trafics estivaux de lʼordre de 50 000 véhicules/jour, les niveaux de trafic sur lʼautoroute A10 sont proches 
des seuils qui rendent difficiles les conditions de circulation et qui ne garantissent plus aux usagers une fiabilité 
des temps de parcours. Cette situation sera amenée à se dégrader dans les années à venir. 

En effet, en 2023 (date prévisionnelle de lʼaménagement de la section Croix de Veigné – Sainte-Maure-de-
Touraine), 2025 (date prévisionnelle au plus tôt de lʼaménagement de la section Sainte-Maure-de-Touraine – 
Poitiers) et 2043 (20 ans après la première mise en service), les niveaux de trafics attendus sur cette section 
dʼautoroute en lʼabsence dʼaménagement sont illustrés sur le graphique ci-après. 

Évolution des trafics tous véhicules journaliers sans élargissement par section (en véh/j) 

Dès 2023, les trafics journaliers sont supérieurs au seuil de 35 000 véhicules/jour sur la section Croix de 
Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine et entre Châtellerault nord et Poitiers sud. Ce seuil de 35 000 
véhicules/jour correspond au seuil de trafic indiqué dans la circulaire du 9 décembre 1991 « Catalogue 
des types de route en milieu interurbain » justifiant un aménagement à 2x3 voies sur une autoroute.  

On notera entre 2023 et 2025 une légère baisse des niveaux de trafic sʼexpliquant par un taux de poids lourds 
légèrement en baisse entre 2023 et 2025. Cette baisse du taux de poids lourds est due au report modal vers le 
fret ferroviaire induit par la mise en place de la Ligne Grande vitesse Sud Europe Atlantique et par le plan 
espagnol des infrastructures de transports PITVI, qui induira à partir de 2025 un report dʼenviron 1 000 poids 
lourds/jour.  

À lʼhorizon 2043, les trafics moyens sont supérieurs à 40 000 véh/jour sur lʼensemble des sections. 

Ces hausses attendues vont dégrader les conditions de circulation sur lʼautoroute A10.  

 Indicateurs de gêne en configuration année sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
En situation 2014, les conditions de circulation sont en moyenne « dégradées » dans lʼannée sur le tronçon 
Veigné – Monts - Sorigny, ainsi que sur les sections situées entre Châtellerault-Sud et Poitiers-Nord. La 
situation globale sur lʼensemble du tronçon considéré reste cependant globalement « fluide ». 

En 2023 et en 2025, en lʼabsence de projet (situation de référence), la section Veigné – Monts-Sorigny sera en 
moyenne « fortement dégradée » sur lʼannée. À cet horizon, le reste du tronçon connaitra un fonctionnement 
« dégradé ».  

En 2043, en lʼabsence de projet, les conditions de circulation seront sur lʼannée en moyenne « fortement 
dégradées » sur la totalité des sections.  

Le tableau ci-après présente les résultats pour chaque année étudiée. 

Indicateur de gêne en configuration « année » en situation de référence aux horizons futurs 

 Indicateurs de gêne en configuration « été » sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
Le tableau suivant présente lʼindicateur de gêne en configuration « été » dans les conditions de circulation 
actuelles et aux horizons 2023, 2025 et 2043. 

Indicateur de gêne en configuration « été » en situation de référence aux horizons futurs 
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Veigné – Monts - Sorigny, ainsi que sur les sections situées entre Châtellerault-Sud et Poitiers-Nord. La 
situation globale sur lʼensemble du tronçon considéré reste cependant globalement « fluide ». 

En 2023 et en 2025, en lʼabsence de projet (situation de référence), la section Veigné – Monts-Sorigny sera en 
moyenne « fortement dégradée » sur lʼannée. À cet horizon, le reste du tronçon connaitra un fonctionnement 
« dégradé ».  

En 2043, en lʼabsence de projet, les conditions de circulation seront sur lʼannée en moyenne « fortement 
dégradées » sur la totalité des sections.  

Le tableau ci-après présente les résultats pour chaque année étudiée. 

Indicateur de gêne en configuration « année » en situation de référence aux horizons futurs 

 Indicateurs de gêne en configuration « été » sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
Le tableau suivant présente lʼindicateur de gêne en configuration « été » dans les conditions de circulation 
actuelles et aux horizons 2023, 2025 et 2043. 

Indicateur de gêne en configuration « été » en situation de référence aux horizons futurs 

Référence Référence Référence

5.7 km (6%) DEGRADE
FORTEMENT 

DEGRADE

17.8 km (19%)

31.1 km (33%)

6.6 km (7%)

17 km (18%)

5.5 km (6%)

9.7 km (10%) FLUIDE

93.4 km (100%) FLUIDE DEGRADE DEGRADE
FORTEMENT 

DEGRADE

Longueur

DEGRADE

2x2 voies

Poitiers Nord - Poitiers Sud

Croix de Veigné - Poitiers Sud

TMJA - Configuration année

Géométrie

Croix de Veigné - Monts Sorigny

Monts Sorigny - Sainte Maure

Châtellerault Nord - Châtelleraut Sud

Châtellerault Sud - Futuroscope

Futuroscope - Poitiers Nord

Sainte Maure - Châtellerault Nord

2x2 voies 2x2 voiesCroix de Veigné - Sainte Maure
Sainte Maure - Poitiers Sud 2x2 voies

20432014 
Référence

FLUIDE

DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

DEGRADE

2023 2025

Référence Référence Référence

5.7 km (6%) FORTEMENT 
DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

T. FORTEMENT 
DEGRADE

17.8 km (19%)

31.1 km (33%)

6.6 km (7%)

17 km (18%) FORTEMENT 
DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

T. FORTEMENT 
DEGRADE

5.5 km (6%) DEGRADE DEGRADE
FORTEMENT 
DEGRADE

9.7 km (10%) FORTEMENT 
DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

T. FORTEMENT 
DEGRADE

93.4 km (100%) DEGRADE DEGRADE DEGRADE
FORTEMENT 

DEGRADE

Croix de Veigné - Sainte Maure
Sainte Maure - Poitiers Sud 2x2 voies

DEGRADE DEGRADE

Croix de Veigné - Poitiers Sud

Géométrie 2x2 voies 2x2 voies 2x2 voies

Monts Sorigny - Sainte Maure

Sainte Maure - Châtellerault Nord

Châtellerault Nord - Châtelleraut Sud

Châtellerault Sud - Futuroscope

Futuroscope - Poitiers Nord

Croix de Veigné - Monts Sorigny

Poitiers Nord - Poitiers Sud

DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

20432014 
Référence

LongueurTMJE - Configuration été 2023 2025
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5.1.3  Hausse de trafic qui renforce le sentiment de gêne des usagers 
En 2014, avec environ 32 000 véhicules qui y circulent en moyenne chaque jour (dont 20% de poids lourds) et 
des trafics estivaux de lʼordre de 50 000 véhicules/jour, les niveaux de trafic sur lʼautoroute A10 sont proches 
des seuils qui rendent difficiles les conditions de circulation et qui ne garantissent plus aux usagers une fiabilité 
des temps de parcours. Cette situation sera amenée à se dégrader dans les années à venir. 

En effet, en 2023 (date prévisionnelle de lʼaménagement de la section Croix de Veigné – Sainte-Maure-de-
Touraine), 2025 (date prévisionnelle au plus tôt de lʼaménagement de la section Sainte-Maure-de-Touraine – 
Poitiers) et 2043 (20 ans après la première mise en service), les niveaux de trafics attendus sur cette section 
dʼautoroute en lʼabsence dʼaménagement sont illustrés sur le graphique ci-après. 

Évolution des trafics tous véhicules journaliers sans élargissement par section (en véh/j) 

Dès 2023, les trafics journaliers sont supérieurs au seuil de 35 000 véhicules/jour sur la section Croix de 
Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine et entre Châtellerault nord et Poitiers sud. Ce seuil de 35 000 
véhicules/jour correspond au seuil de trafic indiqué dans la circulaire du 9 décembre 1991 « Catalogue 
des types de route en milieu interurbain » justifiant un aménagement à 2x3 voies sur une autoroute.  

On notera entre 2023 et 2025 une légère baisse des niveaux de trafic sʼexpliquant par un taux de poids lourds 
légèrement en baisse entre 2023 et 2025. Cette baisse du taux de poids lourds est due au report modal vers le 
fret ferroviaire induit par la mise en place de la Ligne Grande vitesse Sud Europe Atlantique et par le plan 
espagnol des infrastructures de transports PITVI, qui induira à partir de 2025 un report dʼenviron 1 000 poids 
lourds/jour.  

À lʼhorizon 2043, les trafics moyens sont supérieurs à 40 000 véh/jour sur lʼensemble des sections. 

Ces hausses attendues vont dégrader les conditions de circulation sur lʼautoroute A10.  

 Indicateurs de gêne en configuration année sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
En situation 2014, les conditions de circulation sont en moyenne « dégradées » dans lʼannée sur le tronçon 
Veigné – Monts - Sorigny, ainsi que sur les sections situées entre Châtellerault-Sud et Poitiers-Nord. La 
situation globale sur lʼensemble du tronçon considéré reste cependant globalement « fluide ». 

En 2023 et en 2025, en lʼabsence de projet (situation de référence), la section Veigné – Monts-Sorigny sera en 
moyenne « fortement dégradée » sur lʼannée. À cet horizon, le reste du tronçon connaitra un fonctionnement 
« dégradé ».  

En 2043, en lʼabsence de projet, les conditions de circulation seront sur lʼannée en moyenne « fortement 
dégradées » sur la totalité des sections.  

Le tableau ci-après présente les résultats pour chaque année étudiée. 

Indicateur de gêne en configuration « année » en situation de référence aux horizons futurs 

 Indicateurs de gêne en configuration « été » sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
Le tableau suivant présente lʼindicateur de gêne en configuration « été » dans les conditions de circulation 
actuelles et aux horizons 2023, 2025 et 2043. 

Indicateur de gêne en configuration « été » en situation de référence aux horizons futurs 

Référence Référence Référence

5.7 km (6%) DEGRADE
FORTEMENT 

DEGRADE

17.8 km (19%)

31.1 km (33%)

6.6 km (7%)

17 km (18%)

5.5 km (6%)

9.7 km (10%) FLUIDE

93.4 km (100%) FLUIDE DEGRADE DEGRADE
FORTEMENT 

DEGRADE

Longueur

DEGRADE

2x2 voies

Poitiers Nord - Poitiers Sud

Croix de Veigné - Poitiers Sud

TMJA - Configuration année

Géométrie

Croix de Veigné - Monts Sorigny

Monts Sorigny - Sainte Maure

Châtellerault Nord - Châtelleraut Sud

Châtellerault Sud - Futuroscope

Futuroscope - Poitiers Nord

Sainte Maure - Châtellerault Nord

2x2 voies 2x2 voiesCroix de Veigné - Sainte Maure
Sainte Maure - Poitiers Sud 2x2 voies

20432014 
Référence

FLUIDE

DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

DEGRADE

2023 2025

Référence Référence Référence

5.7 km (6%) FORTEMENT 
DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

T. FORTEMENT 
DEGRADE

17.8 km (19%)

31.1 km (33%)

6.6 km (7%)

17 km (18%) FORTEMENT 
DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

T. FORTEMENT 
DEGRADE

5.5 km (6%) DEGRADE DEGRADE
FORTEMENT 
DEGRADE

9.7 km (10%) FORTEMENT 
DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

T. FORTEMENT 
DEGRADE

93.4 km (100%) DEGRADE DEGRADE DEGRADE
FORTEMENT 

DEGRADE

Croix de Veigné - Sainte Maure
Sainte Maure - Poitiers Sud 2x2 voies

DEGRADE DEGRADE

Croix de Veigné - Poitiers Sud

Géométrie 2x2 voies 2x2 voies 2x2 voies

Monts Sorigny - Sainte Maure

Sainte Maure - Châtellerault Nord

Châtellerault Nord - Châtelleraut Sud

Châtellerault Sud - Futuroscope

Futuroscope - Poitiers Nord

Croix de Veigné - Monts Sorigny

Poitiers Nord - Poitiers Sud

DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

20432014 
Référence

LongueurTMJE - Configuration été 2023 2025
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En situation 2014, dans la configuration «  été », les conditions de trafic sont « dégradées » entre Veigné et 
Poitiers-Sud. Aux autres horizons dʼétude (2023, 2025 et 2043), en lʼabsence dʼaménagement, la situation est 
plus critique en période estivale. 

Les conditions de circulation, aussi bien en moyenne sur lʼannée quʼen période estivale, se dégradent 
au fil des années jusquʼà aboutir à un fonctionnement de dégradé à très fortement dégradé en 2043. 

5.1.4 Des plages dʼintervention de maintenance de plus en plus 
contraintes 

Sur une autoroute à 2x2 voies, à partir dʼun certain seuil de trafic (supérieur à 1 200 véhicules/heure), la 
neutralisation dʼune voie entraine une circulation instable et des risques de formation de bouchons très élevés. 

Le graphique suivant présente, pour un jour ouvré entre 6h et 18h, l'évolution du pourcentage du temps où 
deux files sont nécessaires pour assurer une circulation fluide (soit lorsque le trafic horaire est supérieur à 
1 200 véhicules/heure). 

Pourcentage du temps où deux files sont nécessaires  
pour assurer une circulation fluide, entre 6h et 18h un jour ouvré  

Dʼaprès le graphique, sur les différents tronçons de lʼautoroute A10 entre Veigné et Poitiers, les deux files sont 
donc nécessaires pour assurer une circulation fluide : 

• en 2014, entre 3 et 12% du temps diurne ; 

• en 2023, entre 4 et 20% du temps diurne ; 

• en 2043, entre 12 et 47% du temps diurne. 

Ainsi, la croissance du trafic dans le temps (hausse moyenne annuelle des trafics dʼenviron 1% par an) 
rend nécessaire de plus en plus souvent dans la journée lʼutilisation des deux files pour assurer une 
circulation fluide. 

Or, plusieurs types dʼévénements peuvent nécessiter la neutralisation dʼune voie et perturber le fonctionnement 
de lʼinfrastructure : 

• événements indépendants de lʼexploitant : pannes, incidents, accidents ; 

• événements planifiables par lʼexploitant : travaux, interventions dʼentretien. 

Le fonctionnement de lʼinfrastructure est donc de plus en plus vulnérable aux événements 
indépendants de lʼexploitant (pannes, incidents, accidents) pouvant nécessiter la neutralisation dʼune 
voie. Par exemple, sur le tronçon Veigné – Monts-Sorigny, alors quʼen 2014 un accident neutralisant une voie 
nʼa quʼenviron une chance sur dix dʼentrainer des bouchons en journée, en 2043 des bouchons ont une chance 
sur deux de se produire (ils se produiront si lʼaccident arrive à un moment où le trafic horaire est supérieur à 
1 200 véh/h). 

Contrairement aux accidents, par nature imprévisibles, les travaux ou interventions dʼentretien peuvent être 
planifiés par lʼexploitant. Celui-ci a tout intérêt à programmer les interventions de maintenance aux moments où 
elles perturberont le moins possible lʼexploitation. 

Il y est même contraint par lʼarrêté dʼexploitation sous chantier de lʼautoroute A10, qui définit les conditions 
dʼautorisation des chantiers courants dʼentretien et de réparation sur lʼautoroute et, le cas échéant, les mesures 
dʼexploitation à mettre en œuvre. Cet arrêté interdit la neutralisation dʼune voie pour des travaux ou 
interventions dʼentretien lorsque le seuil de trafic de 1 200 véh/h est dépassé, pour éviter la formation de 
bouchons et assurer la sécurité des personnes (usagers, riverains, agents de la société concessionnaire, 
agents chargés de lʼexécution des travaux). 

Pour mieux comprendre … 

Les travaux dʼentretien se déroulant sur plusieurs heures consécutives, un taux de disponibilité de 
lʼinfrastructure pour des travaux ou interventions dʼentretien nécessitant 10 heures consécutives peut être 
estimé. Il correspond à la proportion de plages horaires de 10 heures consécutives pendant lesquelles le trafic 
reste inférieur à 1 200 véhicules/heure par rapport à la totalité des places horaires de 10 heures disponibles 
entre 6h et 22h. 

Il y a sept plages de 10h consécutives entre 6h et 22h (6h-16h, 7h-17h, 8h-18h, 9h-19h, 10h-20h, 11h-21h et 
12h-22h). Pour chaque section, il y a donc 3 640 plages disponibles chaque année pour des travaux (7 
plages/jour* 260 jours ouvrés *2 sens de circulation). Le taux de disponibilité est donc le rapport entre le 
nombre de plages de 10h consécutives disponibles et le nombre total de plages. Plus ce taux de 
disponibilité est élevé pour une section, plus il est aisé dʼen neutraliser une voie pour effectuer des 
travaux sans perturber la circulation, et plus sa maintenance est aisée pour lʼexploitant. 

Cet indicateur traduit également la souplesse dʼintervention pour lʼexploitant dans les horaires dʼintervention. 
En effet, le fait de disposer de plusieurs plages possibles pour une même intervention sur une journée permet 
dʼen faciliter la programmation. 
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En situation 2014, dans la configuration «  été », les conditions de trafic sont « dégradées » entre Veigné et 
Poitiers-Sud. Aux autres horizons dʼétude (2023, 2025 et 2043), en lʼabsence dʼaménagement, la situation est 
plus critique en période estivale. 

Les conditions de circulation, aussi bien en moyenne sur lʼannée quʼen période estivale, se dégradent 
au fil des années jusquʼà aboutir à un fonctionnement de dégradé à très fortement dégradé en 2043. 

5.1.4 Des plages dʼintervention de maintenance de plus en plus 
contraintes 

Sur une autoroute à 2x2 voies, à partir dʼun certain seuil de trafic (supérieur à 1 200 véhicules/heure), la 
neutralisation dʼune voie entraine une circulation instable et des risques de formation de bouchons très élevés. 

Le graphique suivant présente, pour un jour ouvré entre 6h et 18h, l'évolution du pourcentage du temps où 
deux files sont nécessaires pour assurer une circulation fluide (soit lorsque le trafic horaire est supérieur à 
1 200 véhicules/heure). 

Pourcentage du temps où deux files sont nécessaires  
pour assurer une circulation fluide, entre 6h et 18h un jour ouvré  

Dʼaprès le graphique, sur les différents tronçons de lʼautoroute A10 entre Veigné et Poitiers, les deux files sont 
donc nécessaires pour assurer une circulation fluide : 

• en 2014, entre 3 et 12% du temps diurne ; 

• en 2023, entre 4 et 20% du temps diurne ; 

• en 2043, entre 12 et 47% du temps diurne. 

Ainsi, la croissance du trafic dans le temps (hausse moyenne annuelle des trafics dʼenviron 1% par an) 
rend nécessaire de plus en plus souvent dans la journée lʼutilisation des deux files pour assurer une 
circulation fluide. 

Or, plusieurs types dʼévénements peuvent nécessiter la neutralisation dʼune voie et perturber le fonctionnement 
de lʼinfrastructure : 

• événements indépendants de lʼexploitant : pannes, incidents, accidents ; 

• événements planifiables par lʼexploitant : travaux, interventions dʼentretien. 

Le fonctionnement de lʼinfrastructure est donc de plus en plus vulnérable aux événements 
indépendants de lʼexploitant (pannes, incidents, accidents) pouvant nécessiter la neutralisation dʼune 
voie. Par exemple, sur le tronçon Veigné – Monts-Sorigny, alors quʼen 2014 un accident neutralisant une voie 
nʼa quʼenviron une chance sur dix dʼentrainer des bouchons en journée, en 2043 des bouchons ont une chance 
sur deux de se produire (ils se produiront si lʼaccident arrive à un moment où le trafic horaire est supérieur à 
1 200 véh/h). 

Contrairement aux accidents, par nature imprévisibles, les travaux ou interventions dʼentretien peuvent être 
planifiés par lʼexploitant. Celui-ci a tout intérêt à programmer les interventions de maintenance aux moments où 
elles perturberont le moins possible lʼexploitation. 

Il y est même contraint par lʼarrêté dʼexploitation sous chantier de lʼautoroute A10, qui définit les conditions 
dʼautorisation des chantiers courants dʼentretien et de réparation sur lʼautoroute et, le cas échéant, les mesures 
dʼexploitation à mettre en œuvre. Cet arrêté interdit la neutralisation dʼune voie pour des travaux ou 
interventions dʼentretien lorsque le seuil de trafic de 1 200 véh/h est dépassé, pour éviter la formation de 
bouchons et assurer la sécurité des personnes (usagers, riverains, agents de la société concessionnaire, 
agents chargés de lʼexécution des travaux). 

Pour mieux comprendre … 

Les travaux dʼentretien se déroulant sur plusieurs heures consécutives, un taux de disponibilité de 
lʼinfrastructure pour des travaux ou interventions dʼentretien nécessitant 10 heures consécutives peut être 
estimé. Il correspond à la proportion de plages horaires de 10 heures consécutives pendant lesquelles le trafic 
reste inférieur à 1 200 véhicules/heure par rapport à la totalité des places horaires de 10 heures disponibles 
entre 6h et 22h. 

Il y a sept plages de 10h consécutives entre 6h et 22h (6h-16h, 7h-17h, 8h-18h, 9h-19h, 10h-20h, 11h-21h et 
12h-22h). Pour chaque section, il y a donc 3 640 plages disponibles chaque année pour des travaux (7 
plages/jour* 260 jours ouvrés *2 sens de circulation). Le taux de disponibilité est donc le rapport entre le 
nombre de plages de 10h consécutives disponibles et le nombre total de plages. Plus ce taux de 
disponibilité est élevé pour une section, plus il est aisé dʼen neutraliser une voie pour effectuer des 
travaux sans perturber la circulation, et plus sa maintenance est aisée pour lʼexploitant. 

Cet indicateur traduit également la souplesse dʼintervention pour lʼexploitant dans les horaires dʼintervention. 
En effet, le fait de disposer de plusieurs plages possibles pour une même intervention sur une journée permet 
dʼen faciliter la programmation. 
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5.1.3  Hausse de trafic qui renforce le sentiment de gêne des usagers 
En 2014, avec environ 32 000 véhicules qui y circulent en moyenne chaque jour (dont 20% de poids lourds) et 
des trafics estivaux de lʼordre de 50 000 véhicules/jour, les niveaux de trafic sur lʼautoroute A10 sont proches 
des seuils qui rendent difficiles les conditions de circulation et qui ne garantissent plus aux usagers une fiabilité 
des temps de parcours. Cette situation sera amenée à se dégrader dans les années à venir. 

En effet, en 2023 (date prévisionnelle de lʼaménagement de la section Croix de Veigné – Sainte-Maure-de-
Touraine), 2025 (date prévisionnelle au plus tôt de lʼaménagement de la section Sainte-Maure-de-Touraine – 
Poitiers) et 2043 (20 ans après la première mise en service), les niveaux de trafics attendus sur cette section 
dʼautoroute en lʼabsence dʼaménagement sont illustrés sur le graphique ci-après. 

Évolution des trafics tous véhicules journaliers sans élargissement par section (en véh/j) 

Dès 2023, les trafics journaliers sont supérieurs au seuil de 35 000 véhicules/jour sur la section Croix de 
Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine et entre Châtellerault nord et Poitiers sud. Ce seuil de 35 000 
véhicules/jour correspond au seuil de trafic indiqué dans la circulaire du 9 décembre 1991 « Catalogue 
des types de route en milieu interurbain » justifiant un aménagement à 2x3 voies sur une autoroute.  

On notera entre 2023 et 2025 une légère baisse des niveaux de trafic sʼexpliquant par un taux de poids lourds 
légèrement en baisse entre 2023 et 2025. Cette baisse du taux de poids lourds est due au report modal vers le 
fret ferroviaire induit par la mise en place de la Ligne Grande vitesse Sud Europe Atlantique et par le plan 
espagnol des infrastructures de transports PITVI, qui induira à partir de 2025 un report dʼenviron 1 000 poids 
lourds/jour.  

À lʼhorizon 2043, les trafics moyens sont supérieurs à 40 000 véh/jour sur lʼensemble des sections. 

Ces hausses attendues vont dégrader les conditions de circulation sur lʼautoroute A10.  

 Indicateurs de gêne en configuration année sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
En situation 2014, les conditions de circulation sont en moyenne « dégradées » dans lʼannée sur le tronçon 
Veigné – Monts - Sorigny, ainsi que sur les sections situées entre Châtellerault-Sud et Poitiers-Nord. La 
situation globale sur lʼensemble du tronçon considéré reste cependant globalement « fluide ». 

En 2023 et en 2025, en lʼabsence de projet (situation de référence), la section Veigné – Monts-Sorigny sera en 
moyenne « fortement dégradée » sur lʼannée. À cet horizon, le reste du tronçon connaitra un fonctionnement 
« dégradé ».  

En 2043, en lʼabsence de projet, les conditions de circulation seront sur lʼannée en moyenne « fortement 
dégradées » sur la totalité des sections.  

Le tableau ci-après présente les résultats pour chaque année étudiée. 

Indicateur de gêne en configuration « année » en situation de référence aux horizons futurs 

 Indicateurs de gêne en configuration « été » sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
Le tableau suivant présente lʼindicateur de gêne en configuration « été » dans les conditions de circulation 
actuelles et aux horizons 2023, 2025 et 2043. 

Indicateur de gêne en configuration « été » en situation de référence aux horizons futurs 

Référence Référence Référence

5.7 km (6%) DEGRADE
FORTEMENT 

DEGRADE

17.8 km (19%)

31.1 km (33%)

6.6 km (7%)

17 km (18%)

5.5 km (6%)

9.7 km (10%) FLUIDE

93.4 km (100%) FLUIDE DEGRADE DEGRADE
FORTEMENT 

DEGRADE

Longueur

DEGRADE

2x2 voies

Poitiers Nord - Poitiers Sud

Croix de Veigné - Poitiers Sud

TMJA - Configuration année

Géométrie

Croix de Veigné - Monts Sorigny

Monts Sorigny - Sainte Maure

Châtellerault Nord - Châtelleraut Sud

Châtellerault Sud - Futuroscope

Futuroscope - Poitiers Nord

Sainte Maure - Châtellerault Nord

2x2 voies 2x2 voiesCroix de Veigné - Sainte Maure
Sainte Maure - Poitiers Sud 2x2 voies

20432014 
Référence

FLUIDE

DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

DEGRADE

2023 2025

Référence Référence Référence

5.7 km (6%) FORTEMENT 
DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

T. FORTEMENT 
DEGRADE

17.8 km (19%)

31.1 km (33%)

6.6 km (7%)

17 km (18%) FORTEMENT 
DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

T. FORTEMENT 
DEGRADE

5.5 km (6%) DEGRADE DEGRADE
FORTEMENT 
DEGRADE

9.7 km (10%) FORTEMENT 
DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

T. FORTEMENT 
DEGRADE

93.4 km (100%) DEGRADE DEGRADE DEGRADE
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Le tableau qui suit donne les résultats pour chacun des tronçons de lʼautoroute A10 entre Veigné et Poitiers en 
2014. 

Section 
% de plages de 10h 

consécutives avec trafic 
horaire < 1 200 véh/h*

CROIX-DE-VEIGNE – MONTS-SORIGNY 
MONTS-SORIGNY – SAINTE MAURE 
SAINTE MAURE – CHATELLERAULT-NORD 
CHATELLERAULT-NORD - CHATELLERAULT-SUD 
CHATELLERAULT-SUD – FUTUROSCOPE  
FUTUROSCOPE – POITIERS-NORD 
POITIERS-NORD – POITIERS-SUD 

44 % 
66 % 
71 % 
64 % 
55 % 
43 % 
63 % 

* Critère permettant la neutralisation dʼune voie sans créer de saturation  

Taux de disponibilité de lʼinfrastructure pour des interventions 
 nécessitant la neutralisation dʼune voie en période diurne (6h-22h) – Situation actuelle 

Le graphique suivant montre par rapport à la situation actuelle (2014), lʼévolution de ce taux de disponibilité 
aux horizons 2023 et 2043 si lʼautoroute A10 reste à 2x2 voies entre Veigné et Poitiers.  

Taux de disponibilité pour travaux de maintenance diurnes (6h-22h) par tronçon selon lʼhorizon temporel 

En situation 2014, le taux de disponibilité se situe autour de 60% sur les deux tronçons étudiés, ce qui signifie 
que dans près de 40% des cas, la réalisation de travaux ou interventions dʼentretien sur lʼautoroute A10 risque 
de générer des bouchons. 

À lʼhorizon 2023, le taux de disponibilité est légèrement inférieur à 50% sur les deux tronçons. Cela signifie que 
moins dʼune plage sur deux reste disponible pour les interventions de lʼexploitant sans risque de générer des 
bouchons. 

À lʼhorizon 2043, ce taux descend entre 15% et 30% pour les deux tronçons. Les plages de 
disponibilités pour lʼentretien ou les interventions sur lʼinfrastructure sont donc à cette date, 
particulièrement contraintes (interventions de nuit…) si lʼautoroute A10 nʼest pas aménagée à 2x3 
voies entre Veigné et Poitiers. 

5.1.5 Une augmentation des temps de parcours en référence 

En moyenne journalière, les temps de parcours ne sont pas significativement affectés par la croissance de 
trafic à lʼhorizon 2043 (Tableau 25). Ce résultat masque toutefois deux phénomènes : 

• Une intensification de la gêne déjà ressentie aujourdʼhui par lʼusager sur des périodes particulières 
(période dʼété par exemple), 

• Lʼapparition de nouvelles périodes dans lʼannée où de la gêne est ressentie. 

Tableau 25 - Temps de parcours sur lʼA10 en minutes (VL) (Source : Rapport dʼétude de trafic, 
Cofiroute, 2016) 

Origine Destination 2023 Référence 2043 Référence 

A10 Poitiers Sud Croix de Veigné + 1 minute  + 2 minutes 

5.1.6 Synthèse 

La modélisation des trafics aux horizons futurs montre une poursuite de la croissance des trafics. Les 
futurs niveaux de trafics attendus provoqueront : 

- Une dégradation des conditions de déplacements avec une forte gêne ressentie par lʼusager 
notamment lors des allers-retours de vacance, 

- Une forte réduction des plages dʼintervention de maintenance diurnes pour lʼexploitant. 
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5.2 Lʼoption de projet 
Lʼanalyse de lʼoption de référence a mis en évidence une augmentation des trafics qui provoque une gêne forte 
aux usagers et qui contraint les plages dʼinterventions de maintenance : 

• En 2023 sur la section bifurcation A10/A85 – Sainte-Maure-de-Touraine, 

• En 2025 au plus tôt, sur la totalité du linéaire étudié : Poitiers-Sud – bifurcation A10/A85. 

Phasage 

Afin de répondre à ces enjeux et aux objectifs du Plan de relance autoroutier, Cofiroute prévoit la mise à 2x3 
voies de lʼautoroute A10 de la bifurcation A10/A85 au diffuseur de Poitiers Sud sur un total de 93 km en deux 
phases (cf. Figure 48) : 

• Phase 1 : Ajout dʼune voie par sens sur 24 km entre la bifurcation A10/A85 et le diffuseur de Sainte-
Maure-de-Touraine. La mise en service de lʼaménagement de lʼautoroute à 2x3 voies est programmée 
pour 2023, 

• Phase 2 : Ajout dʼune voie par sens sur les 69 km restants entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers 
Sud,  avec une mise en service au plus tôt en 2025.

Financement 

Le montant du projet dʼélargissement à 2x3 voies de la section de lʼA10 entre Tours et Poitiers est dʼenviron 
825 M€ aux conditions économiques dʼoctobre 2016 : 

• le financement de la phase 1 dʼun cout de 233 M€10/2016 HT aux conditions économiques de juillet 2012 
est assuré à 100% par Cofiroute dans le cadre du Plan de relance autoroutier.  

• le financement de la phase 2 dʼun cout de 592 M€10/2016 HT dont lʼhypothèse pourrait être également 
financé par recours au modèle concessif. 

Principes généraux 

Les principes généraux de lʼaménagement sont les suivants : 

• la mise à 2X3 voies portera la largeur de la plateforme à environ 32 mètres ; 

• Il nʼest pas prévu de modification importante en dehors des contraintes liées à lʼaménagement à 2x3 
voies de la section courante. Il nʼy a pas de modification du tracé, du dénivelé, des diffuseurs / 
bifurcation A10 / 85 et du réseau dʼaires de service et de repos ; 

• Le projet prévoit le maintien des vitesses maximales autorisées à 130 km/h ; 

• Le projet nécessite lʼadaptation ou la reconstruction des ouvrages dʼart excepté ceux liés à la LGV 
SEA. Leur configuration actuelle ne permet pas de faire passer 2x3 voies. Ils devront donc être élargis 
ou reconstruits selon le type ; 

Figure 48 – Localisation de lʼaménagement (Source : Programme de lʼopération, Mission Maîtrise 
dʼœuvre, Vinci Autoroutes, 2016) 

Traitement des ouvrages dʼart 

Les ouvrages situés sur la section de lʼA10 à aménager présentés sur le Tableau 26 assurent plusieurs 
fonctions : 

• rétablissements de voies de communication en passage supérieur ou inférieur ; 

• rétablissement des bretelles des diffuseurs en passage supérieur ; 

• ouvrages de franchissement des cours dʼeau en viaduc, passage inférieur ou buses. 

Les profils en travers de la section courante sous les passages supérieurs et sur les passages inférieurs ne 
permettent pas lʼélargissement à 2x3 voies de la section courante excepté au niveau des ouvrages dʼart créés 
lors de la construction de la LGV SEA. Lʼensemble des ouvrages (hors SEA) situés sur la section dʼautoroute 
sont impactés par lʼaménagement à 2x3 voies : 

• les passages supérieurs devront être reconstruits en majorité, 

• les passages inférieurs : Le mode dʼélargissement retenu est un allongement des ouvrages existants 
réalisé de chaque côté. La conception de lʼouvrage doit permettre de maintenir le fonctionnement du 
rétablissement. 

PHASE 1 : 24 KM 

PHASE 2 : 69 KM 
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Le tableau qui suit donne les résultats pour chacun des tronçons de lʼautoroute A10 entre Veigné et Poitiers en 
2014. 

Section 
% de plages de 10h 

consécutives avec trafic 
horaire < 1 200 véh/h*

CROIX-DE-VEIGNE – MONTS-SORIGNY 
MONTS-SORIGNY – SAINTE MAURE 
SAINTE MAURE – CHATELLERAULT-NORD 
CHATELLERAULT-NORD - CHATELLERAULT-SUD 
CHATELLERAULT-SUD – FUTUROSCOPE  
FUTUROSCOPE – POITIERS-NORD 
POITIERS-NORD – POITIERS-SUD 

44 % 
66 % 
71 % 
64 % 
55 % 
43 % 
63 % 

* Critère permettant la neutralisation dʼune voie sans créer de saturation  

Taux de disponibilité de lʼinfrastructure pour des interventions 
 nécessitant la neutralisation dʼune voie en période diurne (6h-22h) – Situation actuelle 

Le graphique suivant montre par rapport à la situation actuelle (2014), lʼévolution de ce taux de disponibilité 
aux horizons 2023 et 2043 si lʼautoroute A10 reste à 2x2 voies entre Veigné et Poitiers.  

Taux de disponibilité pour travaux de maintenance diurnes (6h-22h) par tronçon selon lʼhorizon temporel 

En situation 2014, le taux de disponibilité se situe autour de 60% sur les deux tronçons étudiés, ce qui signifie 
que dans près de 40% des cas, la réalisation de travaux ou interventions dʼentretien sur lʼautoroute A10 risque 
de générer des bouchons. 

À lʼhorizon 2023, le taux de disponibilité est légèrement inférieur à 50% sur les deux tronçons. Cela signifie que 
moins dʼune plage sur deux reste disponible pour les interventions de lʼexploitant sans risque de générer des 
bouchons. 

À lʼhorizon 2043, ce taux descend entre 15% et 30% pour les deux tronçons. Les plages de 
disponibilités pour lʼentretien ou les interventions sur lʼinfrastructure sont donc à cette date, 
particulièrement contraintes (interventions de nuit…) si lʼautoroute A10 nʼest pas aménagée à 2x3 
voies entre Veigné et Poitiers. 

5.1.5 Une augmentation des temps de parcours en référence 

En moyenne journalière, les temps de parcours ne sont pas significativement affectés par la croissance de 
trafic à lʼhorizon 2043 (Tableau 25). Ce résultat masque toutefois deux phénomènes : 

• Une intensification de la gêne déjà ressentie aujourdʼhui par lʼusager sur des périodes particulières 
(période dʼété par exemple), 

• Lʼapparition de nouvelles périodes dans lʼannée où de la gêne est ressentie. 

Tableau 25 - Temps de parcours sur lʼA10 en minutes (VL) (Source : Rapport dʼétude de trafic, 
Cofiroute, 2016) 

Origine Destination 2023 Référence 2043 Référence 

A10 Poitiers Sud Croix de Veigné + 1 minute  + 2 minutes 
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futurs niveaux de trafics attendus provoqueront : 

- Une dégradation des conditions de déplacements avec une forte gêne ressentie par lʼusager 
notamment lors des allers-retours de vacance, 
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• les viaducs seront conservés pour la mise en place dʼun sens de circulation à 2+2 voies. Il sera ajouté 
un ouvrage neuf supportant lʼautre sens (trois voies et bande dʼarrêt dʼurgence). 

Tableau 26 – Ouvrages de rétablissements situés sur la section dʼautoroute (Source : Programme de 
lʼopération, Mission Maîtrise dʼœuvre, Vinci Autoroutes, 2016) 

Passages supérieurs 
hors LGV SEA 

Passages 
supérieurs 
portant la LGV 
SEA 

Passages 
inférieurs hors 
LGV SEA 

Passages 
inférieurs 
franchissant la 
LGV SEA 

Viaducs 

Phase 1 11 1 4 0 2 

Phase 2 39 1 27 1 2 

Ensemble 50 2 31 1 4 

Amélioration du réseau dʼassainissement 

Le réseau d'assainissement de lʼautoroute A10 comprend actuellement des bassins de récupération des eaux 
de la plateforme autoroutière et des bassins versant naturels. Ces bassins permettent essentiellement de 
réguler les débits de rejet dans le milieu naturel, mais ils ne sont pas équipés de système de traitement des 
eaux. 

Le projet prévoit lʼamélioration du réseau dʼassainissement. : 
• mise en place dʼun réseau de séparation entre la collecte des eaux de la plateforme et celle des 

bassins versant naturels, lʼaménagement des bassins existants et la création de nouveaux bassins ;  

• en cas de pollution accidentelle (hydrocarbures, matières en suspension, métaux lourds...), les bassins 
seront dimensionnés pour permettre le confinement de la pollution avant son évacuation. 

Ce projet connexe, bénéfique pour lʼenvironnement est lié par la réalisation du projet dʼaménagement. Le projet 
permet ainsi de se conformer à l'état de l'art et des dernières réglementations. 
  

Aménagements paysagers 

Lʼaménagement à 2x3 voies de lʼautoroute A10 entre Poitiers et Veigné est aussi lʼoccasion de donner une 
nouvelle impulsion, une dynamique contemporaine dans la manière dont lʼinfrastructure sʼinsère dans le 
territoire et dialogue avec lui. Dans une logique dʼaccompagnement de ce dernier et de son écologie, 
lʼinfrastructure permet la valorisation des milieux habités quʼelle traverse et des sites patrimoniaux quʼelle 
côtoie. Un Schéma Directeur Architectural et Paysager (pièces F4a et F4b) a été élaboré spécifiquement pour 
ce projet, la volonté est donc de permettre par des aménagements paysagers, la mise en cohérence de 
lʼautoroute avec les particularités locales de ses abords. 

Amélioration de la transparence écologique 

Plusieurs ouvrages hydrauliques vont être équipés de banquettes en encorbellement destinées à améliorer les 
continuités écologiques pour la faune semi-aquatique : 

• sur le ruisseau de Longue Plaine au PR 225,1 (PH 2251), commune de Sorigny ; 

• sur les deux bras de la Manse au PR 240,1 (PH 2400B/A et PH 2401), commune de Sainte-Maure-de-
Touraine ; 

• sur le cours dʼeau du Réveillon (bras sud) PR 247,6 (PH2474), commune de Maillé, 

• sur le cours dʼeau de lʼEnvigne au PR 274,7 (PH 2747 A/B), commune de Châtellerault. 
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L’Envigne à Châtellerault (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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6 ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DES EFFETS DE 
LʼOPTION DE PROJET 

L'analyse des effets de lʼoption de projet en comparaison de l'option de référence, est dans ce chapitre de 
nature qualitative et si possible quantitative pour chaque thème social, environnemental et économique
pertinent. 

6.1 Les effets sociaux 

6.1.1 Un projet approuvé par le Plan de relance autoroutier 
Le Plan de relance autoroutier a pour objectif de moderniser le réseau autoroutier français et soutenir la filière 
BTP avec la création de 10 000 emplois, l'appel aux PME PMI locales et l'encouragement des modes 
innovants. 

Les effets sur lʼemploi de la construction dʼune infrastructure de transport concernent dʼune part les emplois 
directs nécessaires à la construction, dʼautre part les emplois indirects impliqués dans les industries amont 
pour la fabrication des fournitures de chantier.  

Dans le cadre du Plan de relance autoroutier, lʼÉtat a confié à Cofiroute la maitrise dʼouvrage du projet 
dʼélargissement à 2x3 voies de lʼAutoroute A10 entre Tours et Poitiers. 

Conformément au décret n°2015-1045 publié au Journal Officiel le 23 aout 2015, les engagements pris sont 
les suivants pour un montant de 244 M€ HT aux conditions économiques de juillet 2012 (soit 233 M€ octobre 
2016) : 

• les études jusquʼà lʼobtention de la Déclaration dʼUtilité Publique sur lʼélargissement de lʼA10 entre la 
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• Pour un budget total de 865 M€ juillet 2012 HT, soit 825 M€ octobre 2016, le projet créerait ou 
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Le maintien de bonnes conditions de circulation sur lʼA10 est essentiel au développement du territoire. 

Tours et Poitiers sont deux agglomérations importantes du centre-ouest dont lʼaccessibilité routière et 
ferroviaire est une condition de la poursuite du développement économique. Le maintien de la fiabilité des 
temps de parcours est un facteur de choix dʼimplantation des populations et des emplois. Lʼanalyse stratégique 
a ainsi montré que de nombreuses entreprises, notamment de logistique (pour lesquelles lʼaccessibilité et la 
fiabilité des temps de parcours sont des facteurs importants du choix dʼimplantation, en plus de la proximité 
aux bassins de consommation) sont localisées le long du corridor de lʼA10 entre Poitiers et Châtellerault (cf. § 
2.4.5.2). 

Lʼaménagement de lʼA10 à 2x3 voies permettra de fiabiliser les temps dʼaccès aux emplois, aux biens et aux 
services. 

6.1.3 Articulation des échanges avec les territoires périphériques 
Le risque de périurbanisation constitue un point de vigilance important bien que dans le cas du projet étudié, 
les effets dʼun élargissement autoroutier ne peuvent être comparables à ceux de la création dʼune nouvelle 
infrastructure. Les temps de parcours ne seront pas radicalement transformés par le projet. De plus, comme le 
montre les modélisations, les gains de temps demeurent faibles mais apportent en revanche un gain de 
confort. 

La croissance périurbaine est forte dans les aires urbaines de Tours et de Poitiers et ne semble pas se 
concentrer plus autour de lʼA10 quʼailleurs (cf. § 2.2.2). Lʼanalyse stratégique a mis en évidence lʼabsence de 
causalité particulière entre lʼexistence de lʼA10 et la périurbanisation de Tours et de Poitiers, la périurbanisation 
affectant lʼensemble de leur grande couronne respective.  Il est prévisible que cette croissance continuera à se 
poursuivre à lʼavenir à moins dʼun changement radical de paradigme (désir de maison individuelle, automobile 
peu chère, foncier peu cher et disponible…).  

Une meilleure harmonisation des politiques de développement locales constituerait un levier efficace pour 
limiter la périurbanisation (plafonds dʼurbanisation au Schéma de Cohérence Territoriale, etc.). 

6.1.4 Effets sur le développement de modes alternatifs à la voiture 
individuelle 

Le projet dʼaménagement de lʼA10 soutiendra le développement de modes de déplacements alternatifs à la 
voiture individuelle, complémentaires des transports collectifs, économiques et empruntant les infrastructures 
existantes : covoiturage, autocars à longue distance notamment. 

Lʼoption de référence prévoit lʼaménagement dʼaires de covoiturage à Chambray, à Poitiers Nord et à Poitiers 
Sud. 
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2026) 392 330 722 

                                                      

18 Emploi direct : 5 emploi.an par M€2010 HT investi, emploi indirect : 4.2 emploi.an par M€ 2010 HT investi 

6.1.2 Accompagnement du développement des agglomérations de Tours 
et de Poitiers 

Le maintien de bonnes conditions de circulation sur lʼA10 est essentiel au développement du territoire. 

Tours et Poitiers sont deux agglomérations importantes du centre-ouest dont lʼaccessibilité routière et 
ferroviaire est une condition de la poursuite du développement économique. Le maintien de la fiabilité des 
temps de parcours est un facteur de choix dʼimplantation des populations et des emplois. Lʼanalyse stratégique 
a ainsi montré que de nombreuses entreprises, notamment de logistique (pour lesquelles lʼaccessibilité et la 
fiabilité des temps de parcours sont des facteurs importants du choix dʼimplantation, en plus de la proximité 
aux bassins de consommation) sont localisées le long du corridor de lʼA10 entre Poitiers et Châtellerault (cf. § 
2.4.5.2). 

Lʼaménagement de lʼA10 à 2x3 voies permettra de fiabiliser les temps dʼaccès aux emplois, aux biens et aux 
services. 

6.1.3 Articulation des échanges avec les territoires périphériques 
Le risque de périurbanisation constitue un point de vigilance important bien que dans le cas du projet étudié, 
les effets dʼun élargissement autoroutier ne peuvent être comparables à ceux de la création dʼune nouvelle 
infrastructure. Les temps de parcours ne seront pas radicalement transformés par le projet. De plus, comme le 
montre les modélisations, les gains de temps demeurent faibles mais apportent en revanche un gain de 
confort. 

La croissance périurbaine est forte dans les aires urbaines de Tours et de Poitiers et ne semble pas se 
concentrer plus autour de lʼA10 quʼailleurs (cf. § 2.2.2). Lʼanalyse stratégique a mis en évidence lʼabsence de 
causalité particulière entre lʼexistence de lʼA10 et la périurbanisation de Tours et de Poitiers, la périurbanisation 
affectant lʼensemble de leur grande couronne respective.  Il est prévisible que cette croissance continuera à se 
poursuivre à lʼavenir à moins dʼun changement radical de paradigme (désir de maison individuelle, automobile 
peu chère, foncier peu cher et disponible…).  

Une meilleure harmonisation des politiques de développement locales constituerait un levier efficace pour 
limiter la périurbanisation (plafonds dʼurbanisation au Schéma de Cohérence Territoriale, etc.). 

6.1.4 Effets sur le développement de modes alternatifs à la voiture 
individuelle 

Le projet dʼaménagement de lʼA10 soutiendra le développement de modes de déplacements alternatifs à la 
voiture individuelle, complémentaires des transports collectifs, économiques et empruntant les infrastructures 
existantes : covoiturage, autocars à longue distance notamment. 

Lʼoption de référence prévoit lʼaménagement dʼaires de covoiturage à Chambray, à Poitiers Nord et à Poitiers 
Sud. 
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• les viaducs seront conservés pour la mise en place dʼun sens de circulation à 2+2 voies. Il sera ajouté 
un ouvrage neuf supportant lʼautre sens (trois voies et bande dʼarrêt dʼurgence). 

Tableau 26 – Ouvrages de rétablissements situés sur la section dʼautoroute (Source : Programme de 
lʼopération, Mission Maîtrise dʼœuvre, Vinci Autoroutes, 2016) 

Passages supérieurs 
hors LGV SEA 

Passages 
supérieurs 
portant la LGV 
SEA 

Passages 
inférieurs hors 
LGV SEA 

Passages 
inférieurs 
franchissant la 
LGV SEA 

Viaducs 

Phase 1 11 1 4 0 2 

Phase 2 39 1 27 1 2 

Ensemble 50 2 31 1 4 

Amélioration du réseau dʼassainissement 

Le réseau d'assainissement de lʼautoroute A10 comprend actuellement des bassins de récupération des eaux 
de la plateforme autoroutière et des bassins versant naturels. Ces bassins permettent essentiellement de 
réguler les débits de rejet dans le milieu naturel, mais ils ne sont pas équipés de système de traitement des 
eaux. 

Le projet prévoit lʼamélioration du réseau dʼassainissement. : 
• mise en place dʼun réseau de séparation entre la collecte des eaux de la plateforme et celle des 

bassins versant naturels, lʼaménagement des bassins existants et la création de nouveaux bassins ;  

• en cas de pollution accidentelle (hydrocarbures, matières en suspension, métaux lourds...), les bassins 
seront dimensionnés pour permettre le confinement de la pollution avant son évacuation. 

Ce projet connexe, bénéfique pour lʼenvironnement est lié par la réalisation du projet dʼaménagement. Le projet 
permet ainsi de se conformer à l'état de l'art et des dernières réglementations. 
  

Aménagements paysagers 

Lʼaménagement à 2x3 voies de lʼautoroute A10 entre Poitiers et Veigné est aussi lʼoccasion de donner une 
nouvelle impulsion, une dynamique contemporaine dans la manière dont lʼinfrastructure sʼinsère dans le 
territoire et dialogue avec lui. Dans une logique dʼaccompagnement de ce dernier et de son écologie, 
lʼinfrastructure permet la valorisation des milieux habités quʼelle traverse et des sites patrimoniaux quʼelle 
côtoie. Un Schéma Directeur Architectural et Paysager (pièces F4a et F4b) a été élaboré spécifiquement pour 
ce projet, la volonté est donc de permettre par des aménagements paysagers, la mise en cohérence de 
lʼautoroute avec les particularités locales de ses abords. 

Amélioration de la transparence écologique 

Plusieurs ouvrages hydrauliques vont être équipés de banquettes en encorbellement destinées à améliorer les 
continuités écologiques pour la faune semi-aquatique : 

• sur le ruisseau de Longue Plaine au PR 225,1 (PH 2251), commune de Sorigny ; 

• sur les deux bras de la Manse au PR 240,1 (PH 2400B/A et PH 2401), commune de Sainte-Maure-de-
Touraine ; 

• sur le cours dʼeau du Réveillon (bras sud) PR 247,6 (PH2474), commune de Maillé, 

• sur le cours dʼeau de lʼEnvigne au PR 274,7 (PH 2747 A/B), commune de Châtellerault. 

ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DES EFFETS DE L’OPTION DE 
PROJET6.

6.1. | Les effets sociaux
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6.2 Les effets sur lʼéconomie locale 

6.2.1 Une amélioration des conditions de circulation sur lʼA10 
Le projet dʼaménagement à 2x3 voies va améliorer de manière significative les conditions de circulation en 
réduisant clairement les gênes actuelles et futures liées aux poids lourds.  

 Indicateurs de gêne en configuration année sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
En 2023, alors quʼen lʼabsence de projet (situation de référence), les conditions de circulation sur la section 
Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine seront en moyenne sur lʼannée dégradée voire fortement dégradée, 
lʼaménagement à 2x3 voies permettra de garantir sur cette section un fonctionnement fluide.

En 2025 au plus tôt, la mise en service du tronçon entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers assurera 
également un fonctionnement fluide sur lʼensemble de la section. 

En 2043, en lʼabsence de projet, les conditions de circulation seront sur lʼannée en moyenne fortement 
dégradées sur la totalité des sections. Par contre, grâce à lʼaménagement à 2x3 voies de lʼautoroute A10, 
le fonctionnement sera fluide sur la totalité des sections. 

Indicateur de gêne en configuration « année » en situation de référence et de projet aux horizons futurs 

 Indicateurs de gêne en configuration « été » sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
Le tableau suivant présente lʼindicateur de gêne en configuration « été » dans les conditions de circulation 
actuelles et aux horizons 2023, 2025 et 2043. 

Indicateur de gêne en configuration « été » en situation de référence et de projet aux horizons futurs

Pour mémoire, les seuils de trafic TMJA et TMJE caractérisant les quatre régimes de circulation pour une 
section à 2x3 voies sont visibles au chapitre 5.1.3. Des conditions de circulation et de confort dégradées. 

Dans la configuration « été », en lʼabsence dʼaménagement, les conditions de trafic sont dégradées voire très 
dégradées entre Veigné et Poitiers-Sud. Par contre, grâce à lʼaménagement à 2x3 voies de lʼautoroute 
A10, le fonctionnement sera « fluide » sur la totalité des sections. 

La fluidification de trafic attendue bénéficiera en premier lieu aux usagers locaux qui représentent près des 2/3 
des conducteurs. 

Par ailleurs, le projet va diminuer les facteurs de stress liés à la cohabitation avec de nombreux poids-lourds 
sur lʼautoroute en offrant plus de voies pour les véhicules légers. Lʼajout dʼune voie de circulation par sens : 

- fluidifie les manœuvres de dépassements, 
- facilite lʼinsertion des poids-lourds, 
- améliore la visibilité générale, 
- restaure le confort et la sécurité de conduite pour tous les usagers. 

Référence Projet Référence Projet Référence Projet

5.7 km (6%) DEGRADE
FORTEMENT 

DEGRADE

17.8 km (19%)

31.1 km (33%)

6.6 km (7%)

17 km (18%)

5.5 km (6%)

9.7 km (10%) FLUIDE

93.4 km (100%) FLUIDE DEGRADE DEGRADE DEGRADE FLUIDE
FORTEMENT 

DEGRADE
FLUIDE

2x3 voies
2x2 voies

20432014 
Référence

FLUIDE

DEGRADE

FLUIDE
FORTEMENT 

DEGRADE
DEGRADE

2023 2025

2x2 voies 2x2 voiesCroix de Veigné - Sainte Maure
Sainte Maure - Poitiers Sud 2x2 voies 2x3 voies

Poitiers Nord - Poitiers Sud

Croix de Veigné - Poitiers Sud

TMJA - Configuration année

Géométrie

Croix de Veigné - Monts Sorigny

Monts Sorigny - Sainte Maure

Châtellerault Nord - Châtelleraut Sud

Châtellerault Sud - Futuroscope

Futuroscope - Poitiers Nord

Sainte Maure - Châtellerault Nord

Longueur

2x3 voies

FLUIDE

DEGRADE FLUIDE

2x2 voies

DEGRADE

Référence Projet Référence Projet Référence Projet

5.7 km (6%) FORTEMENT 
DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

T. FORTEMENT 
DEGRADE

17.8 km (19%)

31.1 km (33%)

6.6 km (7%)

17 km (18%) FORTEMENT 
DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

T. FORTEMENT 
DEGRADE

5.5 km (6%) DEGRADE DEGRADE DEGRADE
FORTEMENT 
DEGRADE

9.7 km (10%) FORTEMENT 
DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

T. FORTEMENT 
DEGRADE

93.4 km (100%) DEGRADE DEGRADE DEGRADE DEGRADE FLUIDE
FORTEMENT 

DEGRADE
FLUIDE

2x3 voies
2x2 voies

20432014 
Référence

LongueurTMJE - Configuration été 2023 2025

FLUIDE

Monts Sorigny - Sainte Maure

Sainte Maure - Châtellerault Nord

Châtellerault Nord - Châtelleraut Sud

Châtellerault Sud - Futuroscope

Futuroscope - Poitiers Nord

Croix de Veigné - Monts Sorigny

FLUIDE

Poitiers Nord - Poitiers Sud

DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

2x3 voies2x2 voies 2x2 voies 2x3 voies 2x2 voies

Croix de Veigné - Poitiers Sud

Géométrie Croix de Veigné - Sainte Maure
Sainte Maure - Poitiers Sud 2x2 voies

DEGRADE

FLUIDE

DEGRADE
DEGRADE
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6.2 Les effets sur lʼéconomie locale 

6.2.1 Une amélioration des conditions de circulation sur lʼA10 
Le projet dʼaménagement à 2x3 voies va améliorer de manière significative les conditions de circulation en 
réduisant clairement les gênes actuelles et futures liées aux poids lourds.  

 Indicateurs de gêne en configuration année sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
En 2023, alors quʼen lʼabsence de projet (situation de référence), les conditions de circulation sur la section 
Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine seront en moyenne sur lʼannée dégradée voire fortement dégradée, 
lʼaménagement à 2x3 voies permettra de garantir sur cette section un fonctionnement fluide.

En 2025 au plus tôt, la mise en service du tronçon entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers assurera 
également un fonctionnement fluide sur lʼensemble de la section. 

En 2043, en lʼabsence de projet, les conditions de circulation seront sur lʼannée en moyenne fortement 
dégradées sur la totalité des sections. Par contre, grâce à lʼaménagement à 2x3 voies de lʼautoroute A10, 
le fonctionnement sera fluide sur la totalité des sections. 

Indicateur de gêne en configuration « année » en situation de référence et de projet aux horizons futurs 

 Indicateurs de gêne en configuration « été » sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
Le tableau suivant présente lʼindicateur de gêne en configuration « été » dans les conditions de circulation 
actuelles et aux horizons 2023, 2025 et 2043. 

Indicateur de gêne en configuration « été » en situation de référence et de projet aux horizons futurs

Pour mémoire, les seuils de trafic TMJA et TMJE caractérisant les quatre régimes de circulation pour une 
section à 2x3 voies sont visibles au chapitre 5.1.3. Des conditions de circulation et de confort dégradées. 

Dans la configuration « été », en lʼabsence dʼaménagement, les conditions de trafic sont dégradées voire très 
dégradées entre Veigné et Poitiers-Sud. Par contre, grâce à lʼaménagement à 2x3 voies de lʼautoroute 
A10, le fonctionnement sera « fluide » sur la totalité des sections. 

La fluidification de trafic attendue bénéficiera en premier lieu aux usagers locaux qui représentent près des 2/3 
des conducteurs. 

Par ailleurs, le projet va diminuer les facteurs de stress liés à la cohabitation avec de nombreux poids-lourds 
sur lʼautoroute en offrant plus de voies pour les véhicules légers. Lʼajout dʼune voie de circulation par sens : 

- fluidifie les manœuvres de dépassements, 
- facilite lʼinsertion des poids-lourds, 
- améliore la visibilité générale, 
- restaure le confort et la sécurité de conduite pour tous les usagers. 

Référence Projet Référence Projet Référence Projet

5.7 km (6%) DEGRADE
FORTEMENT 

DEGRADE

17.8 km (19%)

31.1 km (33%)

6.6 km (7%)

17 km (18%)

5.5 km (6%)

9.7 km (10%) FLUIDE

93.4 km (100%) FLUIDE DEGRADE DEGRADE DEGRADE FLUIDE
FORTEMENT 

DEGRADE
FLUIDE

2x3 voies
2x2 voies

20432014 
Référence

FLUIDE

DEGRADE

FLUIDE
FORTEMENT 

DEGRADE
DEGRADE

2023 2025

2x2 voies 2x2 voiesCroix de Veigné - Sainte Maure
Sainte Maure - Poitiers Sud 2x2 voies 2x3 voies

Poitiers Nord - Poitiers Sud

Croix de Veigné - Poitiers Sud

TMJA - Configuration année

Géométrie

Croix de Veigné - Monts Sorigny

Monts Sorigny - Sainte Maure

Châtellerault Nord - Châtelleraut Sud

Châtellerault Sud - Futuroscope

Futuroscope - Poitiers Nord

Sainte Maure - Châtellerault Nord

Longueur

2x3 voies

FLUIDE

DEGRADE FLUIDE

2x2 voies

DEGRADE

Référence Projet Référence Projet Référence Projet

5.7 km (6%) FORTEMENT 
DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

T. FORTEMENT 
DEGRADE

17.8 km (19%)

31.1 km (33%)

6.6 km (7%)

17 km (18%) FORTEMENT 
DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

T. FORTEMENT 
DEGRADE

5.5 km (6%) DEGRADE DEGRADE DEGRADE
FORTEMENT 
DEGRADE

9.7 km (10%) FORTEMENT 
DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

T. FORTEMENT 
DEGRADE

93.4 km (100%) DEGRADE DEGRADE DEGRADE DEGRADE FLUIDE
FORTEMENT 

DEGRADE
FLUIDE

2x3 voies
2x2 voies

20432014 
Référence

LongueurTMJE - Configuration été 2023 2025

FLUIDE

Monts Sorigny - Sainte Maure

Sainte Maure - Châtellerault Nord

Châtellerault Nord - Châtelleraut Sud

Châtellerault Sud - Futuroscope

Futuroscope - Poitiers Nord

Croix de Veigné - Monts Sorigny

FLUIDE

Poitiers Nord - Poitiers Sud

DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

2x3 voies2x2 voies 2x2 voies 2x3 voies 2x2 voies

Croix de Veigné - Poitiers Sud

Géométrie Croix de Veigné - Sainte Maure
Sainte Maure - Poitiers Sud 2x2 voies

DEGRADE

FLUIDE

DEGRADE
DEGRADE

6.2. | Les effets sur l’économie locale
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6.2.2 Des gains de temps et de fiabilité 
Lʼélargissement à 2x3 voies va générer des gains de temps et des gains de fiabilité pour les usagers :  

• des gains de temps liés à la réduction de la congestion générée par les volumes de trafics circulant sur 
lʼautoroute. Il sʼagit de la congestion récurrente liée aux débits de trafics importants, sans prise en 
compte des situations perturbées (pannes, incidents). Ces gains de temps concernent lʼensemble des 
usagers mais ils sont dʼautant plus importants que les usagers circulent lors de périodes horaires à fort 
trafic.  

• des gains de fiabilité qui sont des gains de réduction des incertitudes sur les temps de parcours liées 
aux situations perturbées (pannes, incidents) créant ou aggravant des situations de congestion et 
pouvant générer des forts retards. Ces gains correspondent ainsi à une diminution de risque de retards 
potentiellement très importants liés aux situations perturbées.  

6.2.2.1 Gains de temps de parcours 

• Définition du concept technique de Véhicules.heures : temps de déplacement des véhicules sur 
le réseau sur une période donnée (un an en lʼoccurrence). 

Lʼestimation des gains de temps entre lʼoption de référence et lʼoption de projet a été réalisée sur la base de 
lʼanalyse du modèle de trafic qui prend en compte la congestion récurrente liée aux forts débits de trafics. Il 
sʼagit de noter que le modèle ne donne pas dʼindication sur la congestion exceptionnelle liée aux situations 
exceptionnelles liée aux situations perturbées (pannes, incidents). 

Lʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 entre Poitiers et Veigné apporte un gain de temps de 76 972 
véhicules/heures en 2023, 354 886 véhicules/heures en 2025 et 1 135 758 véhicules/heures en 2040, comme 
illustré dans le tableau suivant : 

Gains de temps  

Delta en véhicules/heures par an 

En 2023  
(24 km) 

En 2025  
(93 km) 

En 2040  
(93 km) 

Véhicules légers - 76 387 - 351 533 - 1 111 642 

Poids lourds - 585 - 3 353 - 24 116 

Gains de temps annuels liés au projet (exploitation du modèle) 

Le calcul des gains de temps de parcours montre que le gain de temps de parcours unitaire est faible en 2025 
(moins de 1 minute) et devient significatif en 2025 et surtout en 2040 (plus de 9 minutes), avec lʼintégralité de 
lʼélargissement mis en service, compte tenu de la longueur du linéaire concerné : 

Temps de parcours  

(en minutes par véhicule) 

En 2023  
(24 km) 

En 2025  
(93 km) 

En 2040  
(93 km) 

Évolution des temps de parcours unitaires  
(en minutes tous véhicules confondus)  

-0,7 -3,3 -9,1 

Gains de temps moyens à la journée par véhicule en minutes (exploitation du modèle) 

Le projet apporte ainsi des gains de temps limités à court terme en raison du faible niveau de 
congestion moyen de la section dʼautoroute. Ceux-ci deviennent plus conséquents à long terme, avec 
un gain unitaire de plus de 9 minutes en 2040. Les forts gains de temps se concentrent sur les journées 
de pointe de trafics. 

En tenant compte des valeurs du temps des véhicules légers et des poids lourds et du taux dʼoccupation 
moyen des véhicules légers (« fiches outils du référentiel dʼévaluation des projets de transport » élaborées par 
la Direction Générale des Infrastructures, des Transports, et de la Mer), la méthodologie de valorisation des 
gains de temps se présente de la manière suivante :

Sur cette base, le bénéfice du gain de temps des usagers VL est de 1 253 M€ et le coût du gain de 
temps des usagers PL est de 32 M€ en €2010. Ces données sont issues de lʼétude socio-économique.  

Le projet procure un avantage

Gains de temps pour l’ensemble des usagers de l’autoroute

Ainsi qu’une valeur du temps Pl
Chargeur : 0,6€2010/t/h avec une charge 

de 11,4t/veh Transporteur : 37€2010/h

Valeur du temps Vl routière sur la base du taux d'occupation (instruction cadre) et des parts de motifs de 
déplacements (enquête OD)

Distance moyenne de  514 km VDt pondérée de 19,72€
2010/h/passager

Taux d'occupation pondéré 
de 2,15 passager / Vl

Gains de temps estimés par le modèle

En 2023 (23km) : 76 387 veh.h Vl 
et 585 veh.h Pl

En 2040 (93 km) : 1 111 642 veh.h Vl 
et 24 116 veh.h Pl
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6.2 Les effets sur lʼéconomie locale 

6.2.1 Une amélioration des conditions de circulation sur lʼA10 
Le projet dʼaménagement à 2x3 voies va améliorer de manière significative les conditions de circulation en 
réduisant clairement les gênes actuelles et futures liées aux poids lourds.  

 Indicateurs de gêne en configuration année sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
En 2023, alors quʼen lʼabsence de projet (situation de référence), les conditions de circulation sur la section 
Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine seront en moyenne sur lʼannée dégradée voire fortement dégradée, 
lʼaménagement à 2x3 voies permettra de garantir sur cette section un fonctionnement fluide.

En 2025 au plus tôt, la mise en service du tronçon entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers assurera 
également un fonctionnement fluide sur lʼensemble de la section. 

En 2043, en lʼabsence de projet, les conditions de circulation seront sur lʼannée en moyenne fortement 
dégradées sur la totalité des sections. Par contre, grâce à lʼaménagement à 2x3 voies de lʼautoroute A10, 
le fonctionnement sera fluide sur la totalité des sections. 

Indicateur de gêne en configuration « année » en situation de référence et de projet aux horizons futurs 

 Indicateurs de gêne en configuration « été » sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
Le tableau suivant présente lʼindicateur de gêne en configuration « été » dans les conditions de circulation 
actuelles et aux horizons 2023, 2025 et 2043. 

Indicateur de gêne en configuration « été » en situation de référence et de projet aux horizons futurs

Pour mémoire, les seuils de trafic TMJA et TMJE caractérisant les quatre régimes de circulation pour une 
section à 2x3 voies sont visibles au chapitre 5.1.3. Des conditions de circulation et de confort dégradées. 

Dans la configuration « été », en lʼabsence dʼaménagement, les conditions de trafic sont dégradées voire très 
dégradées entre Veigné et Poitiers-Sud. Par contre, grâce à lʼaménagement à 2x3 voies de lʼautoroute 
A10, le fonctionnement sera « fluide » sur la totalité des sections. 

La fluidification de trafic attendue bénéficiera en premier lieu aux usagers locaux qui représentent près des 2/3 
des conducteurs. 

Par ailleurs, le projet va diminuer les facteurs de stress liés à la cohabitation avec de nombreux poids-lourds 
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6.2.2 Des gains de temps et de fiabilité 
Lʼélargissement à 2x3 voies va générer des gains de temps et des gains de fiabilité pour les usagers :  

• des gains de temps liés à la réduction de la congestion générée par les volumes de trafics circulant sur 
lʼautoroute. Il sʼagit de la congestion récurrente liée aux débits de trafics importants, sans prise en 
compte des situations perturbées (pannes, incidents). Ces gains de temps concernent lʼensemble des 
usagers mais ils sont dʼautant plus importants que les usagers circulent lors de périodes horaires à fort 
trafic.  

• des gains de fiabilité qui sont des gains de réduction des incertitudes sur les temps de parcours liées 
aux situations perturbées (pannes, incidents) créant ou aggravant des situations de congestion et 
pouvant générer des forts retards. Ces gains correspondent ainsi à une diminution de risque de retards 
potentiellement très importants liés aux situations perturbées.  

6.2.2.1 Gains de temps de parcours 

• Définition du concept technique de Véhicules.heures : temps de déplacement des véhicules sur 
le réseau sur une période donnée (un an en lʼoccurrence). 

Lʼestimation des gains de temps entre lʼoption de référence et lʼoption de projet a été réalisée sur la base de 
lʼanalyse du modèle de trafic qui prend en compte la congestion récurrente liée aux forts débits de trafics. Il 
sʼagit de noter que le modèle ne donne pas dʼindication sur la congestion exceptionnelle liée aux situations 
exceptionnelles liée aux situations perturbées (pannes, incidents). 

Lʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 entre Poitiers et Veigné apporte un gain de temps de 76 972 
véhicules/heures en 2023, 354 886 véhicules/heures en 2025 et 1 135 758 véhicules/heures en 2040, comme 
illustré dans le tableau suivant : 

Gains de temps  

Delta en véhicules/heures par an 

En 2023  
(24 km) 

En 2025  
(93 km) 

En 2040  
(93 km) 

Véhicules légers - 76 387 - 351 533 - 1 111 642 

Poids lourds - 585 - 3 353 - 24 116 

Gains de temps annuels liés au projet (exploitation du modèle) 

Le calcul des gains de temps de parcours montre que le gain de temps de parcours unitaire est faible en 2025 
(moins de 1 minute) et devient significatif en 2025 et surtout en 2040 (plus de 9 minutes), avec lʼintégralité de 
lʼélargissement mis en service, compte tenu de la longueur du linéaire concerné : 

Temps de parcours  

(en minutes par véhicule) 

En 2023  
(24 km) 

En 2025  
(93 km) 

En 2040  
(93 km) 

Évolution des temps de parcours unitaires  
(en minutes tous véhicules confondus)  

-0,7 -3,3 -9,1 

Gains de temps moyens à la journée par véhicule en minutes (exploitation du modèle) 

Le projet apporte ainsi des gains de temps limités à court terme en raison du faible niveau de 
congestion moyen de la section dʼautoroute. Ceux-ci deviennent plus conséquents à long terme, avec 
un gain unitaire de plus de 9 minutes en 2040. Les forts gains de temps se concentrent sur les journées 
de pointe de trafics. 

En tenant compte des valeurs du temps des véhicules légers et des poids lourds et du taux dʼoccupation 
moyen des véhicules légers (« fiches outils du référentiel dʼévaluation des projets de transport » élaborées par 
la Direction Générale des Infrastructures, des Transports, et de la Mer), la méthodologie de valorisation des 
gains de temps se présente de la manière suivante :

Sur cette base, le bénéfice du gain de temps des usagers VL est de 1 253 M€ et le coût du gain de 
temps des usagers PL est de 32 M€ en €2010. Ces données sont issues de lʼétude socio-économique.  

Le projet procure un avantage

Gains de temps pour l’ensemble des usagers de l’autoroute

Ainsi qu’une valeur du temps Pl
Chargeur : 0,6€2010/t/h avec une charge 

de 11,4t/veh Transporteur : 37€2010/h

Valeur du temps Vl routière sur la base du taux d'occupation (instruction cadre) et des parts de motifs de 
déplacements (enquête OD)

Distance moyenne de  514 km VDt pondérée de 19,72€
2010/h/passager

Taux d'occupation pondéré 
de 2,15 passager / Vl

Gains de temps estimés par le modèle

En 2023 (23km) : 76 387 veh.h Vl 
et 585 veh.h Pl

En 2040 (93 km) : 1 111 642 veh.h Vl 
et 24 116 veh.h Pl
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Lʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 entre Poitiers et Veigné apporte un gain de temps de 76 972 
véhicules/heures en 2023, 354 886 véhicules/heures en 2025 et 1 135 758 véhicules/heures en 2040, comme 
illustré dans le tableau suivant : 
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(24 km) 
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Véhicules légers - 76 387 - 351 533 - 1 111 642 

Poids lourds - 585 - 3 353 - 24 116 

Gains de temps annuels liés au projet (exploitation du modèle) 

Le calcul des gains de temps de parcours montre que le gain de temps de parcours unitaire est faible en 2025 
(moins de 1 minute) et devient significatif en 2025 et surtout en 2040 (plus de 9 minutes), avec lʼintégralité de 
lʼélargissement mis en service, compte tenu de la longueur du linéaire concerné : 
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Le projet apporte ainsi des gains de temps limités à court terme en raison du faible niveau de 
congestion moyen de la section dʼautoroute. Ceux-ci deviennent plus conséquents à long terme, avec 
un gain unitaire de plus de 9 minutes en 2040. Les forts gains de temps se concentrent sur les journées 
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gains de temps se présente de la manière suivante :

Sur cette base, le bénéfice du gain de temps des usagers VL est de 1 253 M€ et le coût du gain de 
temps des usagers PL est de 32 M€ en €2010. Ces données sont issues de lʼétude socio-économique.  

Le projet procure un avantage

Gains de temps pour l’ensemble des usagers de l’autoroute

Ainsi qu’une valeur du temps Pl
Chargeur : 0,6€2010/t/h avec une charge 

de 11,4t/veh Transporteur : 37€2010/h

Valeur du temps Vl routière sur la base du taux d'occupation (instruction cadre) et des parts de motifs de 
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Le calcul des gains de temps de parcours montre que le gain de temps de parcours unitaire est faible en 2023 
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6.2.2.2 Gains de fiabilité et maintien du niveau de service de lʼinfrastructure 
Les gains de fiabilité calculés correspondent à lʼestimation des gains apportés par la meilleure résilience de 
lʼinfrastructure en cas dʼincidents ou de pics de trafics qui génèrent des forts ralentissements voire de la 
saturation. Cet effet nʼest pas pris en compte dans les gains de temps issus du modèle dans la mesure où ces 
gains sont calculés au regard de niveaux de trafics moyens.  

Les données de débit-vitesse aux 6 min sur les différentes sections de lʼA10 étudiées ont donc été exploitées 
pour : 

- Mettre en évidence les pertes de temps en actuel liées à ces situations de congestion « perturbée » 
correspondant aux situations de ralentissements importants et de blocages liées à des pics de trafics 
et aux incidents ; 

- Caractériser ces situations de congestion pour être capable dʼestimer lʼaugmentation de la fréquence 
et la durée des situations de congestion avec la croissance future des trafics sur lʼautoroute.  

Le graphique suivant montre lʼexemple du nuage de lʼensemble des points débit 6min – vitesse instantanée 
relevés sur le poste entre Châtellerault nord et sud dans le sens 1 sur lʼannée 2015. Les débits sont fournis en 
unités de véhicules particuliers (uvp) pour prendre en compte la taille des véhicules dans la congestion : une 
voiture particulière vaut 1 uvp et un poids lourd compte pour 2.5 uvp. La forme classique de la courbe débit 
vitesse, dont une esquisse a été dessinée en pointillé sur le graphique, apparaît avec ses deux parties :  

- La majorité des points avec un débit entre 0 et 350 uvp/6min et une vitesse entre 80 et 130 km/h. On 
observe que la vitesse moyenne diminue progressivement avec le débit ; 

- Puis la courbe se rétracte à partir de débits importants, lorsque la demande en trafic est supérieure à 
la capacité 6min de lʼautoroute (environ 400 uvp/6min), avec une diminution de la vitesse puis une 
diminution du débit : cʼest la phase de congestion plus ou moins importante. 

Ce graphique a donc été découpé en plusieurs parties pour restituer les différentes conditions de circulation :  

1. Une partie fluide pour des débits 6min inférieurs à 220 uvp/6min et une vitesse supérieure à 90km/h. 
La distribution des vitesses est assez stable entre 80 et 130km/h et une vitesse moyenne autour de 
115 km/h 

2. Une partie ralentie avec un débit faible <200 uvp/6min. Cette partie de courbes comprend les 
ralentissements ponctuels, particulièrement la nuit avec les problèmes de visibilité, et les 
ralentissements sur des périodes prolongées de plusieurs heures, a priori pour des travaux, 

3. Une partie chargée (débits entre 220 et 300 uvp/6min) avec une vitesse moyenne diminuant avec le 
débit. La vitesse moyenne diminue à 112km/h à partir de 230 uvp/6min, plus rapidement à partir de 
250 uvp/6min, passant de 110km/h à 100km/h entre 250 uvp/6min et 300 uvp/6min, 

4. Une partie très chargée (débits supérieurs à 300 uvp/6min et inférieurs à 400 uvp/6min qui est la 
capacité pour cette section dʼautoroute).  

5. Une partie congestionnée caractérisée par des vitesses réduites (entre 40 et 90km/h), avec des débits 
toujours élevés (débits supérieurs à 200 uvp/6min). Il sʼagit en effet de la première phase de 
congestion où la vitesse diminue alors que les débits évoluent peu. La grande majorité des situations 
de congestion sont atteintes lorsque le débit 6min dépasse la capacité de la section (400 uvp/6min) et 
fait ainsi passer le trafic dans un mode accordéon en alternant ralentissements (et donc baisse du 
débit et de la vitesse) et accélérations. 

6. Une partie très congestionnée caractérisée par vitesses faibles, inférieures à 40km/h. Il sʼagit souvent 
de la deuxième phase de congestion, lorsque la congestion sʼaggrave, les débits et les vitesses 
chutent rapidement.    

Figure 49 – Nuage de points débit / vitesse des données 6min sur le poste 

Ce sont essentiellement les parties 5 et 6 congestionnées qui sont sources de dʼincertitudes sur les temps de 
parcours et que lʼélargissement de lʼautoroute permettra dʼaméliorer fortement.  

Lʼexploitation des données a permis de caractériser les situations de congestion définies comme les séries de 
points dans les zones congestionnés ou très congestionnées. Le graphique suivant montre que plus la 
situation de congestion dure longtemps, plus la vitesse moyenne des trafics concernés par cette congestion 
diminue. Ainsi, la vitesse moyenne lors dʼune situation de congestion de 6min est dʼenviron 72 km/h alors que 
celle dʼune situation de congestion dont la durée est supérieure à 4h est dʼenviron 52km/h.  

* valeurs reconstituées à partir des valeurs adjacentes 

Figure 50 – Vitesse moyenne en congestion selon la durée de la situation de congestion 
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4. Une partie très chargée (débits supérieurs à 300 uvp/6min et inférieurs à 400 uvp/6min qui est la 
capacité pour cette section dʼautoroute).  

5. Une partie congestionnée caractérisée par des vitesses réduites (entre 40 et 90km/h), avec des débits 
toujours élevés (débits supérieurs à 200 uvp/6min). Il sʼagit en effet de la première phase de 
congestion où la vitesse diminue alors que les débits évoluent peu. La grande majorité des situations 
de congestion sont atteintes lorsque le débit 6min dépasse la capacité de la section (400 uvp/6min) et 
fait ainsi passer le trafic dans un mode accordéon en alternant ralentissements (et donc baisse du 
débit et de la vitesse) et accélérations. 

6. Une partie très congestionnée caractérisée par vitesses faibles, inférieures à 40km/h. Il sʼagit souvent 
de la deuxième phase de congestion, lorsque la congestion sʼaggrave, les débits et les vitesses 
chutent rapidement.    

Figure 49 – Nuage de points débit / vitesse des données 6min sur le poste 

Ce sont essentiellement les parties 5 et 6 congestionnées qui sont sources de dʼincertitudes sur les temps de 
parcours et que lʼélargissement de lʼautoroute permettra dʼaméliorer fortement.  

Lʼexploitation des données a permis de caractériser les situations de congestion définies comme les séries de 
points dans les zones congestionnés ou très congestionnées. Le graphique suivant montre que plus la 
situation de congestion dure longtemps, plus la vitesse moyenne des trafics concernés par cette congestion 
diminue. Ainsi, la vitesse moyenne lors dʼune situation de congestion de 6min est dʼenviron 72 km/h alors que 
celle dʼune situation de congestion dont la durée est supérieure à 4h est dʼenviron 52km/h.  

* valeurs reconstituées à partir des valeurs adjacentes 

Figure 50 – Vitesse moyenne en congestion selon la durée de la situation de congestion 
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6.2.2.2 Gains de fiabilité et maintien du niveau de service de lʼinfrastructure 
Les gains de fiabilité calculés correspondent à lʼestimation des gains apportés par la meilleure résilience de 
lʼinfrastructure en cas dʼincidents ou de pics de trafics qui génèrent des forts ralentissements voire de la 
saturation. Cet effet nʼest pas pris en compte dans les gains de temps issus du modèle dans la mesure où ces 
gains sont calculés au regard de niveaux de trafics moyens.  

Les données de débit-vitesse aux 6 min sur les différentes sections de lʼA10 étudiées ont donc été exploitées 
pour : 

- Mettre en évidence les pertes de temps en actuel liées à ces situations de congestion « perturbée » 
correspondant aux situations de ralentissements importants et de blocages liées à des pics de trafics 
et aux incidents ; 

- Caractériser ces situations de congestion pour être capable dʼestimer lʼaugmentation de la fréquence 
et la durée des situations de congestion avec la croissance future des trafics sur lʼautoroute.  

Le graphique suivant montre lʼexemple du nuage de lʼensemble des points débit 6min – vitesse instantanée 
relevés sur le poste entre Châtellerault nord et sud dans le sens 1 sur lʼannée 2015. Les débits sont fournis en 
unités de véhicules particuliers (uvp) pour prendre en compte la taille des véhicules dans la congestion : une 
voiture particulière vaut 1 uvp et un poids lourd compte pour 2.5 uvp. La forme classique de la courbe débit 
vitesse, dont une esquisse a été dessinée en pointillé sur le graphique, apparaît avec ses deux parties :  

- La majorité des points avec un débit entre 0 et 350 uvp/6min et une vitesse entre 80 et 130 km/h. On 
observe que la vitesse moyenne diminue progressivement avec le débit ; 

- Puis la courbe se rétracte à partir de débits importants, lorsque la demande en trafic est supérieure à 
la capacité 6min de lʼautoroute (environ 400 uvp/6min), avec une diminution de la vitesse puis une 
diminution du débit : cʼest la phase de congestion plus ou moins importante. 

Ce graphique a donc été découpé en plusieurs parties pour restituer les différentes conditions de circulation :  

1. Une partie fluide pour des débits 6min inférieurs à 220 uvp/6min et une vitesse supérieure à 90km/h. 
La distribution des vitesses est assez stable entre 80 et 130km/h et une vitesse moyenne autour de 
115 km/h 

2. Une partie ralentie avec un débit faible <200 uvp/6min. Cette partie de courbes comprend les 
ralentissements ponctuels, particulièrement la nuit avec les problèmes de visibilité, et les 
ralentissements sur des périodes prolongées de plusieurs heures, a priori pour des travaux, 

3. Une partie chargée (débits entre 220 et 300 uvp/6min) avec une vitesse moyenne diminuant avec le 
débit. La vitesse moyenne diminue à 112km/h à partir de 230 uvp/6min, plus rapidement à partir de 
250 uvp/6min, passant de 110km/h à 100km/h entre 250 uvp/6min et 300 uvp/6min, 

4. Une partie très chargée (débits supérieurs à 300 uvp/6min et inférieurs à 400 uvp/6min qui est la 
capacité pour cette section dʼautoroute).  

5. Une partie congestionnée caractérisée par des vitesses réduites (entre 40 et 90km/h), avec des débits 
toujours élevés (débits supérieurs à 200 uvp/6min). Il sʼagit en effet de la première phase de 
congestion où la vitesse diminue alors que les débits évoluent peu. La grande majorité des situations 
de congestion sont atteintes lorsque le débit 6min dépasse la capacité de la section (400 uvp/6min) et 
fait ainsi passer le trafic dans un mode accordéon en alternant ralentissements (et donc baisse du 
débit et de la vitesse) et accélérations. 

6. Une partie très congestionnée caractérisée par vitesses faibles, inférieures à 40km/h. Il sʼagit souvent 
de la deuxième phase de congestion, lorsque la congestion sʼaggrave, les débits et les vitesses 
chutent rapidement.    

Figure 49 – Nuage de points débit / vitesse des données 6min sur le poste 

Ce sont essentiellement les parties 5 et 6 congestionnées qui sont sources de dʼincertitudes sur les temps de 
parcours et que lʼélargissement de lʼautoroute permettra dʼaméliorer fortement.  
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celle dʼune situation de congestion dont la durée est supérieure à 4h est dʼenviron 52km/h.  
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4. Une partie très chargée (débits supérieurs à 300 uvp/6min et inférieurs à 400 uvp/6min qui est la 
capacité pour cette section dʼautoroute).  

5. Une partie congestionnée caractérisée par des vitesses réduites (entre 40 et 90km/h), avec des débits 
toujours élevés (débits supérieurs à 200 uvp/6min). Il sʼagit en effet de la première phase de 
congestion où la vitesse diminue alors que les débits évoluent peu. La grande majorité des situations 
de congestion sont atteintes lorsque le débit 6min dépasse la capacité de la section (400 uvp/6min) et 
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Figure 50 – Vitesse moyenne en congestion selon la durée de la situation de congestion 
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Les données 6min ont été projetées dans le futur avec les hypothèses de croissance de trafic définies 
précédemment. Il a été alors été considéré que toute demande de trafic aux 6min supérieure à la capacité de 
la section (telle que révélée par les données actuelles) participent à créer ou aggraver les situations de 
congestion.  

La congestion en termes de kilomètres saturés à 2x2 voies augmente plus vite que les trafics, ce qui montre 
lʼaggravation progressive de la saturation de lʼautoroute sur les journées de fort trafic qui vont générer des 
retards de plus en plus importants :  

- Entre 2015 et 2023 (phase 1), la croissance de la congestion est plus rapide que celle des trafics (12% 
pour les trafics congestionnés contre 10% pour les trafics totaux) ; 

- Entre 2025 et 2043 (phase 2), les trafics congestionnés augmenteront beaucoup plus vite que les 
trafics totaux (112% contre 19%).  

Grâce à la forte hausse de la capacité permise par lʼélargissement (+50% par le passage de 2x2 à 2x3 voies), 
il est considéré que ces situations de saturation nʼapparaitront pas en situation de projet. Lʼélargissement va 
permettre dʼéconomiser environ 65 000h en 2023, 117 000 h en 2025 et 194 000h en 2043.  

  

Tableau 28 – Aggravation de la congestion et gains de fiabilité annuels (estimation ARCADIS) 

Phase 1 (24 km) En 2015 En 2023 Évolution 2015-2023 

Trafics annuels  
(en M véh.km annuel) 342 377 10.2% 

Trafics annuels en forte congestion à 2x2 voies  
(en M veh.km) 2.9 3.3 12.0% 

% débit total annuel 0.85% 0.87%   
Gains de fiabilité  
(en milliers de véh.h)     -65   

Phase 2 (93,5 km) En 2015 En 2025 En 2043 Évolution 2015-
2025 

Évolution 2025-
2043 

Trafics annuels  
(en M véh.km annuel) 1 317 1 478 1 753 12.3% 18.6% 

Trafics annuels en forte 
congestion à 2x2 voies 
(en M veh.km) 

12 14 29 16.5% 111.9% 

% débit total annuel 0.88% 0.91% 1.63%     
Gains de fiabilité  
(en milliers de véh.h)   -117 -194   66.2% 

6.2.3 Des reports de trafics très limités 
Le modèle de trafics montre que lʼélargissement ne génère quʼune faible hausse des trafics sur lʼA10 
(inférieure à 1% en 2043) entre référence et projet. Cette hausse correspond à :  

• des reports de trafics depuis dʼautres itinéraires

• de lʼinduction de trafic, correspondant à des nouveaux déplacements qui nʼétaient pas faits en option 
de référence et qui sont dus à une amélioration des conditions de circulations.  

Ces reports de trafic et cette induction sont ainsi limités car les gains de temps de parcours moyens restent 
faibles, de lʼordre de 1,5 minute en phase 2 sur un parcours de 93 kilomètres.  

Tableau 29 - Écarts de trafics tous véhicules entre la situation de projet et lʼoption de référence 
(Source : Rapport dʼétude de trafic, Cofiroute, 2016) 

2023 2043 

Croix de Veigné - Poitiers Sud +0,3% +0,6% 

6.2.4 Conservation de la possibilité de réaliser la maintenance de jour 

Le graphique suivant montre lʼévolution du taux de disponibilité aux horizons 2023 et 2043 si lʼautoroute A10 
reste à 2x2 voies entre Veigné et Poitiers.  

Taux de disponibilité pour travaux de maintenance diurnes (6h-22h) – A10 à 2x2 voies

En situation 2014, le taux de disponibilité se situe autour de 60% sur les deux tronçons étudiés, ce qui signifie 
que dans près de 40% des cas, la réalisation de travaux ou interventions dʼentretien sur lʼautoroute A10 risque 
de générer des bouchons. 

À lʼhorizon 2023, le taux de disponibilité est légèrement inférieur à 50% sur les deux tronçons. Cela signifie que 
moins dʼune plage sur deux reste disponible pour les interventions de lʼexploitant sans risquer de générer des 
bouchons. 

À lʼhorizon 2043, ce taux descend entre 15% et 30% pour les deux tronçons. Les plages de 
disponibilités pour lʼentretien ou les interventions sur lʼinfrastructure sont donc à cette date, 
particulièrement contraintes (interventions de nuit…) si lʼautoroute A10 nʼest pas aménagée à 2x3 
voies entre Veigné et Poitiers. 

Avec lʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 entre Veigné et Poitiers, ces taux de disponibilité reviennent à 
des niveaux satisfaisants en renforçant la robustesse de lʼaxe : 
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Les données 6min ont été projetées dans le futur avec les hypothèses de croissance de trafic définies 
précédemment. Il a été alors été considéré que toute demande de trafic aux 6min supérieure à la capacité de 
la section (telle que révélée par les données actuelles) participent à créer ou aggraver les situations de 
congestion.  

La congestion en termes de kilomètres saturés à 2x2 voies augmente plus vite que les trafics, ce qui montre 
lʼaggravation progressive de la saturation de lʼautoroute sur les journées de fort trafic qui vont générer des 
retards de plus en plus importants :  

- Entre 2015 et 2023 (phase 1), la croissance de la congestion est plus rapide que celle des trafics (12% 
pour les trafics congestionnés contre 10% pour les trafics totaux) ; 

- Entre 2025 et 2043 (phase 2), les trafics congestionnés augmenteront beaucoup plus vite que les 
trafics totaux (112% contre 19%).  

Grâce à la forte hausse de la capacité permise par lʼélargissement (+50% par le passage de 2x2 à 2x3 voies), 
il est considéré que ces situations de saturation nʼapparaitront pas en situation de projet. Lʼélargissement va 
permettre dʼéconomiser environ 65 000h en 2023, 117 000 h en 2025 et 194 000h en 2043.  
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Les données 6min ont été projetées dans le futur avec les hypothèses de croissance de trafic définies 
précédemment. Il a été alors été considéré que toute demande de trafic aux 6min supérieure à la capacité de 
la section (telle que révélée par les données actuelles) participent à créer ou aggraver les situations de 
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La congestion en termes de kilomètres saturés à 2x2 voies augmente plus vite que les trafics, ce qui montre 
lʼaggravation progressive de la saturation de lʼautoroute sur les journées de fort trafic qui vont générer des 
retards de plus en plus importants :  

- Entre 2015 et 2023 (phase 1), la croissance de la congestion est plus rapide que celle des trafics (12% 
pour les trafics congestionnés contre 10% pour les trafics totaux) ; 

- Entre 2025 et 2043 (phase 2), les trafics congestionnés augmenteront beaucoup plus vite que les 
trafics totaux (112% contre 19%).  

Grâce à la forte hausse de la capacité permise par lʼélargissement (+50% par le passage de 2x2 à 2x3 voies), 
il est considéré que ces situations de saturation nʼapparaitront pas en situation de projet. Lʼélargissement va 
permettre dʼéconomiser environ 65 000h en 2023, 117 000 h en 2025 et 194 000h en 2043.  
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(en M veh.km) 

12 14 29 16.5% 111.9% 

% débit total annuel 0.88% 0.91% 1.63%     
Gains de fiabilité  
(en milliers de véh.h)   -117 -194   66.2% 

6.2.3 Des reports de trafics très limités 
Le modèle de trafics montre que lʼélargissement ne génère quʼune faible hausse des trafics sur lʼA10 
(inférieure à 1% en 2043) entre référence et projet. Cette hausse correspond à :  

• des reports de trafics depuis dʼautres itinéraires

• de lʼinduction de trafic, correspondant à des nouveaux déplacements qui nʼétaient pas faits en option 
de référence et qui sont dus à une amélioration des conditions de circulations.  

Ces reports de trafic et cette induction sont ainsi limités car les gains de temps de parcours moyens restent 
faibles, de lʼordre de 1,5 minute en phase 2 sur un parcours de 93 kilomètres.  

Tableau 29 - Écarts de trafics tous véhicules entre la situation de projet et lʼoption de référence 
(Source : Rapport dʼétude de trafic, Cofiroute, 2016) 
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6.2.4 Conservation de la possibilité de réaliser la maintenance de jour 

Le graphique suivant montre lʼévolution du taux de disponibilité aux horizons 2023 et 2043 si lʼautoroute A10 
reste à 2x2 voies entre Veigné et Poitiers.  
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Avec lʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 entre Veigné et Poitiers, ces taux de disponibilité reviennent à 
des niveaux satisfaisants en renforçant la robustesse de lʼaxe : 

60% 63%

48% 49%

16%
27%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Croix de Veigne-Ste Maure Ste Maure - Poitiers Sud

%
 d

e 
pl

ag
e 

de
 1

0h
 c

on
sé

cu
tiv

es
 p

er
m

et
ta

nt
 

la
 n

eu
tr

al
isa

tio
n 

d'
un

e 
vo

ie

Taux de disponibilité par tronçons
si A10 reste à 2x2 voies

2014

2023

2043

   Pièce H – Évaluation économique et sociale  63 /83

Les données 6min ont été projetées dans le futur avec les hypothèses de croissance de trafic définies 
précédemment. Il a été alors été considéré que toute demande de trafic aux 6min supérieure à la capacité de 
la section (telle que révélée par les données actuelles) participent à créer ou aggraver les situations de 
congestion.  

La congestion en termes de kilomètres saturés à 2x2 voies augmente plus vite que les trafics, ce qui montre 
lʼaggravation progressive de la saturation de lʼautoroute sur les journées de fort trafic qui vont générer des 
retards de plus en plus importants :  

- Entre 2015 et 2023 (phase 1), la croissance de la congestion est plus rapide que celle des trafics (12% 
pour les trafics congestionnés contre 10% pour les trafics totaux) ; 

- Entre 2025 et 2043 (phase 2), les trafics congestionnés augmenteront beaucoup plus vite que les 
trafics totaux (112% contre 19%).  

Grâce à la forte hausse de la capacité permise par lʼélargissement (+50% par le passage de 2x2 à 2x3 voies), 
il est considéré que ces situations de saturation nʼapparaitront pas en situation de projet. Lʼélargissement va 
permettre dʼéconomiser environ 65 000h en 2023, 117 000 h en 2025 et 194 000h en 2043.  

  

Tableau 28 – Aggravation de la congestion et gains de fiabilité annuels (estimation ARCADIS) 

Phase 1 (24 km) En 2015 En 2023 Évolution 2015-2023 

Trafics annuels  
(en M véh.km annuel) 342 377 10.2% 

Trafics annuels en forte congestion à 2x2 voies  
(en M veh.km) 2.9 3.3 12.0% 

% débit total annuel 0.85% 0.87%   
Gains de fiabilité  
(en milliers de véh.h)     -65   

Phase 2 (93,5 km) En 2015 En 2025 En 2043 Évolution 2015-
2025 

Évolution 2025-
2043 

Trafics annuels  
(en M véh.km annuel) 1 317 1 478 1 753 12.3% 18.6% 

Trafics annuels en forte 
congestion à 2x2 voies 
(en M veh.km) 

12 14 29 16.5% 111.9% 

% débit total annuel 0.88% 0.91% 1.63%     
Gains de fiabilité  
(en milliers de véh.h)   -117 -194   66.2% 

6.2.3 Des reports de trafics très limités 
Le modèle de trafics montre que lʼélargissement ne génère quʼune faible hausse des trafics sur lʼA10 
(inférieure à 1% en 2043) entre référence et projet. Cette hausse correspond à :  

• des reports de trafics depuis dʼautres itinéraires

• de lʼinduction de trafic, correspondant à des nouveaux déplacements qui nʼétaient pas faits en option 
de référence et qui sont dus à une amélioration des conditions de circulations.  

Ces reports de trafic et cette induction sont ainsi limités car les gains de temps de parcours moyens restent 
faibles, de lʼordre de 1,5 minute en phase 2 sur un parcours de 93 kilomètres.  

Tableau 29 - Écarts de trafics tous véhicules entre la situation de projet et lʼoption de référence 
(Source : Rapport dʼétude de trafic, Cofiroute, 2016) 
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Les données 6min ont été projetées dans le futur avec les hypothèses de croissance de trafic définies 
précédemment. Il a été alors été considéré que toute demande de trafic aux 6min supérieure à la capacité de 
la section (telle que révélée par les données actuelles) participent à créer ou aggraver les situations de 
congestion.  

La congestion en termes de kilomètres saturés à 2x2 voies augmente plus vite que les trafics, ce qui montre 
lʼaggravation progressive de la saturation de lʼautoroute sur les journées de fort trafic qui vont générer des 
retards de plus en plus importants :  

- Entre 2015 et 2023 (phase 1), la croissance de la congestion est plus rapide que celle des trafics (12% 
pour les trafics congestionnés contre 10% pour les trafics totaux) ; 

- Entre 2025 et 2043 (phase 2), les trafics congestionnés augmenteront beaucoup plus vite que les 
trafics totaux (112% contre 19%).  

Grâce à la forte hausse de la capacité permise par lʼélargissement (+50% par le passage de 2x2 à 2x3 voies), 
il est considéré que ces situations de saturation nʼapparaitront pas en situation de projet. Lʼélargissement va 
permettre dʼéconomiser environ 65 000h en 2023, 117 000 h en 2025 et 194 000h en 2043.  

  

Tableau 28 – Aggravation de la congestion et gains de fiabilité annuels (estimation ARCADIS) 

Phase 1 (24 km) En 2015 En 2023 Évolution 2015-2023 

Trafics annuels  
(en M véh.km annuel) 342 377 10.2% 

Trafics annuels en forte congestion à 2x2 voies  
(en M veh.km) 2.9 3.3 12.0% 

% débit total annuel 0.85% 0.87%   
Gains de fiabilité  
(en milliers de véh.h)     -65   

Phase 2 (93,5 km) En 2015 En 2025 En 2043 Évolution 2015-
2025 

Évolution 2025-
2043 

Trafics annuels  
(en M véh.km annuel) 1 317 1 478 1 753 12.3% 18.6% 

Trafics annuels en forte 
congestion à 2x2 voies 
(en M veh.km) 

12 14 29 16.5% 111.9% 

% débit total annuel 0.88% 0.91% 1.63%     
Gains de fiabilité  
(en milliers de véh.h)   -117 -194   66.2% 

6.2.3 Des reports de trafics très limités 
Le modèle de trafics montre que lʼélargissement ne génère quʼune faible hausse des trafics sur lʼA10 
(inférieure à 1% en 2043) entre référence et projet. Cette hausse correspond à :  

• des reports de trafics depuis dʼautres itinéraires

• de lʼinduction de trafic, correspondant à des nouveaux déplacements qui nʼétaient pas faits en option 
de référence et qui sont dus à une amélioration des conditions de circulations.  

Ces reports de trafic et cette induction sont ainsi limités car les gains de temps de parcours moyens restent 
faibles, de lʼordre de 1,5 minute en phase 2 sur un parcours de 93 kilomètres.  

Tableau 29 - Écarts de trafics tous véhicules entre la situation de projet et lʼoption de référence 
(Source : Rapport dʼétude de trafic, Cofiroute, 2016) 
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6.2.4 Conservation de la possibilité de réaliser la maintenance de jour 

Le graphique suivant montre lʼévolution du taux de disponibilité aux horizons 2023 et 2043 si lʼautoroute A10 
reste à 2x2 voies entre Veigné et Poitiers.  
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En situation 2014, le taux de disponibilité se situe autour de 60% sur les deux tronçons étudiés, ce qui signifie 
que dans près de 40% des cas, la réalisation de travaux ou interventions dʼentretien sur lʼautoroute A10 risque 
de générer des bouchons. 

À lʼhorizon 2023, le taux de disponibilité est légèrement inférieur à 50% sur les deux tronçons. Cela signifie que 
moins dʼune plage sur deux reste disponible pour les interventions de lʼexploitant sans risquer de générer des 
bouchons. 

À lʼhorizon 2043, ce taux descend entre 15% et 30% pour les deux tronçons. Les plages de 
disponibilités pour lʼentretien ou les interventions sur lʼinfrastructure sont donc à cette date, 
particulièrement contraintes (interventions de nuit…) si lʼautoroute A10 nʼest pas aménagée à 2x3 
voies entre Veigné et Poitiers. 

Avec lʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 entre Veigné et Poitiers, ces taux de disponibilité reviennent à 
des niveaux satisfaisants en renforçant la robustesse de lʼaxe : 
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Les données 6min ont été projetées dans le futur avec les hypothèses de croissance de trafic définies 
précédemment. Il a été alors été considéré que toute demande de trafic aux 6min supérieure à la capacité de 
la section (telle que révélée par les données actuelles) participent à créer ou aggraver les situations de 
congestion.  

La congestion en termes de kilomètres saturés à 2x2 voies augmente plus vite que les trafics, ce qui montre 
lʼaggravation progressive de la saturation de lʼautoroute sur les journées de fort trafic qui vont générer des 
retards de plus en plus importants :  

- Entre 2015 et 2023 (phase 1), la croissance de la congestion est plus rapide que celle des trafics (12% 
pour les trafics congestionnés contre 10% pour les trafics totaux) ; 

- Entre 2025 et 2043 (phase 2), les trafics congestionnés augmenteront beaucoup plus vite que les 
trafics totaux (112% contre 19%).  

Grâce à la forte hausse de la capacité permise par lʼélargissement (+50% par le passage de 2x2 à 2x3 voies), 
il est considéré que ces situations de saturation nʼapparaitront pas en situation de projet. Lʼélargissement va 
permettre dʼéconomiser environ 65 000h en 2023, 117 000 h en 2025 et 194 000h en 2043.  

  

Tableau 28 – Aggravation de la congestion et gains de fiabilité annuels (estimation ARCADIS) 

Phase 1 (24 km) En 2015 En 2023 Évolution 2015-2023 

Trafics annuels  
(en M véh.km annuel) 342 377 10.2% 

Trafics annuels en forte congestion à 2x2 voies  
(en M veh.km) 2.9 3.3 12.0% 

% débit total annuel 0.85% 0.87%   
Gains de fiabilité  
(en milliers de véh.h)     -65   

Phase 2 (93,5 km) En 2015 En 2025 En 2043 Évolution 2015-
2025 

Évolution 2025-
2043 

Trafics annuels  
(en M véh.km annuel) 1 317 1 478 1 753 12.3% 18.6% 

Trafics annuels en forte 
congestion à 2x2 voies 
(en M veh.km) 

12 14 29 16.5% 111.9% 

% débit total annuel 0.88% 0.91% 1.63%     
Gains de fiabilité  
(en milliers de véh.h)   -117 -194   66.2% 

6.2.3 Des reports de trafics très limités 
Le modèle de trafics montre que lʼélargissement ne génère quʼune faible hausse des trafics sur lʼA10 
(inférieure à 1% en 2043) entre référence et projet. Cette hausse correspond à :  

• des reports de trafics depuis dʼautres itinéraires

• de lʼinduction de trafic, correspondant à des nouveaux déplacements qui nʼétaient pas faits en option 
de référence et qui sont dus à une amélioration des conditions de circulations.  

Ces reports de trafic et cette induction sont ainsi limités car les gains de temps de parcours moyens restent 
faibles, de lʼordre de 1,5 minute en phase 2 sur un parcours de 93 kilomètres.  

Tableau 29 - Écarts de trafics tous véhicules entre la situation de projet et lʼoption de référence 
(Source : Rapport dʼétude de trafic, Cofiroute, 2016) 
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6.2.4 Conservation de la possibilité de réaliser la maintenance de jour 

Le graphique suivant montre lʼévolution du taux de disponibilité aux horizons 2023 et 2043 si lʼautoroute A10 
reste à 2x2 voies entre Veigné et Poitiers.  

Taux de disponibilité pour travaux de maintenance diurnes (6h-22h) – A10 à 2x2 voies

En situation 2014, le taux de disponibilité se situe autour de 60% sur les deux tronçons étudiés, ce qui signifie 
que dans près de 40% des cas, la réalisation de travaux ou interventions dʼentretien sur lʼautoroute A10 risque 
de générer des bouchons. 

À lʼhorizon 2023, le taux de disponibilité est légèrement inférieur à 50% sur les deux tronçons. Cela signifie que 
moins dʼune plage sur deux reste disponible pour les interventions de lʼexploitant sans risquer de générer des 
bouchons. 

À lʼhorizon 2043, ce taux descend entre 15% et 30% pour les deux tronçons. Les plages de 
disponibilités pour lʼentretien ou les interventions sur lʼinfrastructure sont donc à cette date, 
particulièrement contraintes (interventions de nuit…) si lʼautoroute A10 nʼest pas aménagée à 2x3 
voies entre Veigné et Poitiers. 

Avec lʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 entre Veigné et Poitiers, ces taux de disponibilité reviennent à 
des niveaux satisfaisants en renforçant la robustesse de lʼaxe : 
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6.2.2.2 Gains de fiabilité et maintien du niveau de service de lʼinfrastructure 
Les gains de fiabilité calculés correspondent à lʼestimation des gains apportés par la meilleure résilience de 
lʼinfrastructure en cas dʼincidents ou de pics de trafics qui génèrent des forts ralentissements voire de la 
saturation. Cet effet nʼest pas pris en compte dans les gains de temps issus du modèle dans la mesure où ces 
gains sont calculés au regard de niveaux de trafics moyens.  

Les données de débit-vitesse aux 6 min sur les différentes sections de lʼA10 étudiées ont donc été exploitées 
pour : 

- Mettre en évidence les pertes de temps en actuel liées à ces situations de congestion « perturbée » 
correspondant aux situations de ralentissements importants et de blocages liées à des pics de trafics 
et aux incidents ; 

- Caractériser ces situations de congestion pour être capable dʼestimer lʼaugmentation de la fréquence 
et la durée des situations de congestion avec la croissance future des trafics sur lʼautoroute.  

Le graphique suivant montre lʼexemple du nuage de lʼensemble des points débit 6min – vitesse instantanée 
relevés sur le poste entre Châtellerault nord et sud dans le sens 1 sur lʼannée 2015. Les débits sont fournis en 
unités de véhicules particuliers (uvp) pour prendre en compte la taille des véhicules dans la congestion : une 
voiture particulière vaut 1 uvp et un poids lourd compte pour 2.5 uvp. La forme classique de la courbe débit 
vitesse, dont une esquisse a été dessinée en pointillé sur le graphique, apparaît avec ses deux parties :  

- La majorité des points avec un débit entre 0 et 350 uvp/6min et une vitesse entre 80 et 130 km/h. On 
observe que la vitesse moyenne diminue progressivement avec le débit ; 

- Puis la courbe se rétracte à partir de débits importants, lorsque la demande en trafic est supérieure à 
la capacité 6min de lʼautoroute (environ 400 uvp/6min), avec une diminution de la vitesse puis une 
diminution du débit : cʼest la phase de congestion plus ou moins importante. 

Ce graphique a donc été découpé en plusieurs parties pour restituer les différentes conditions de circulation :  

1. Une partie fluide pour des débits 6min inférieurs à 220 uvp/6min et une vitesse supérieure à 90km/h. 
La distribution des vitesses est assez stable entre 80 et 130km/h et une vitesse moyenne autour de 
115 km/h 

2. Une partie ralentie avec un débit faible <200 uvp/6min. Cette partie de courbes comprend les 
ralentissements ponctuels, particulièrement la nuit avec les problèmes de visibilité, et les 
ralentissements sur des périodes prolongées de plusieurs heures, a priori pour des travaux, 

3. Une partie chargée (débits entre 220 et 300 uvp/6min) avec une vitesse moyenne diminuant avec le 
débit. La vitesse moyenne diminue à 112km/h à partir de 230 uvp/6min, plus rapidement à partir de 
250 uvp/6min, passant de 110km/h à 100km/h entre 250 uvp/6min et 300 uvp/6min, 

4. Une partie très chargée (débits supérieurs à 300 uvp/6min et inférieurs à 400 uvp/6min qui est la 
capacité pour cette section dʼautoroute).  

5. Une partie congestionnée caractérisée par des vitesses réduites (entre 40 et 90km/h), avec des débits 
toujours élevés (débits supérieurs à 200 uvp/6min). Il sʼagit en effet de la première phase de 
congestion où la vitesse diminue alors que les débits évoluent peu. La grande majorité des situations 
de congestion sont atteintes lorsque le débit 6min dépasse la capacité de la section (400 uvp/6min) et 
fait ainsi passer le trafic dans un mode accordéon en alternant ralentissements (et donc baisse du 
débit et de la vitesse) et accélérations. 

6. Une partie très congestionnée caractérisée par vitesses faibles, inférieures à 40km/h. Il sʼagit souvent 
de la deuxième phase de congestion, lorsque la congestion sʼaggrave, les débits et les vitesses 
chutent rapidement.    

Figure 49 – Nuage de points débit / vitesse des données 6min sur le poste 

Ce sont essentiellement les parties 5 et 6 congestionnées qui sont sources de dʼincertitudes sur les temps de 
parcours et que lʼélargissement de lʼautoroute permettra dʼaméliorer fortement.  

Lʼexploitation des données a permis de caractériser les situations de congestion définies comme les séries de 
points dans les zones congestionnés ou très congestionnées. Le graphique suivant montre que plus la 
situation de congestion dure longtemps, plus la vitesse moyenne des trafics concernés par cette congestion 
diminue. Ainsi, la vitesse moyenne lors dʼune situation de congestion de 6min est dʼenviron 72 km/h alors que 
celle dʼune situation de congestion dont la durée est supérieure à 4h est dʼenviron 52km/h.  

* valeurs reconstituées à partir des valeurs adjacentes 

Figure 50 – Vitesse moyenne en congestion selon la durée de la situation de congestion 
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6.2.2.2 Gains de fiabilité et maintien du niveau de service de lʼinfrastructure 
Les gains de fiabilité calculés correspondent à lʼestimation des gains apportés par la meilleure résilience de 
lʼinfrastructure en cas dʼincidents ou de pics de trafics qui génèrent des forts ralentissements voire de la 
saturation. Cet effet nʼest pas pris en compte dans les gains de temps issus du modèle dans la mesure où ces 
gains sont calculés au regard de niveaux de trafics moyens.  

Les données de débit-vitesse aux 6 min sur les différentes sections de lʼA10 étudiées ont donc été exploitées 
pour : 

- Mettre en évidence les pertes de temps en actuel liées à ces situations de congestion « perturbée » 
correspondant aux situations de ralentissements importants et de blocages liées à des pics de trafics 
et aux incidents ; 

- Caractériser ces situations de congestion pour être capable dʼestimer lʼaugmentation de la fréquence 
et la durée des situations de congestion avec la croissance future des trafics sur lʼautoroute.  

Le graphique suivant montre lʼexemple du nuage de lʼensemble des points débit 6min – vitesse instantanée 
relevés sur le poste entre Châtellerault nord et sud dans le sens 1 sur lʼannée 2015. Les débits sont fournis en 
unités de véhicules particuliers (uvp) pour prendre en compte la taille des véhicules dans la congestion : une 
voiture particulière vaut 1 uvp et un poids lourd compte pour 2.5 uvp. La forme classique de la courbe débit 
vitesse, dont une esquisse a été dessinée en pointillé sur le graphique, apparaît avec ses deux parties :  

- La majorité des points avec un débit entre 0 et 350 uvp/6min et une vitesse entre 80 et 130 km/h. On 
observe que la vitesse moyenne diminue progressivement avec le débit ; 

- Puis la courbe se rétracte à partir de débits importants, lorsque la demande en trafic est supérieure à 
la capacité 6min de lʼautoroute (environ 400 uvp/6min), avec une diminution de la vitesse puis une 
diminution du débit : cʼest la phase de congestion plus ou moins importante. 

Ce graphique a donc été découpé en plusieurs parties pour restituer les différentes conditions de circulation :  

1. Une partie fluide pour des débits 6min inférieurs à 220 uvp/6min et une vitesse supérieure à 90km/h. 
La distribution des vitesses est assez stable entre 80 et 130km/h et une vitesse moyenne autour de 
115 km/h 

2. Une partie ralentie avec un débit faible <200 uvp/6min. Cette partie de courbes comprend les 
ralentissements ponctuels, particulièrement la nuit avec les problèmes de visibilité, et les 
ralentissements sur des périodes prolongées de plusieurs heures, a priori pour des travaux, 

3. Une partie chargée (débits entre 220 et 300 uvp/6min) avec une vitesse moyenne diminuant avec le 
débit. La vitesse moyenne diminue à 112km/h à partir de 230 uvp/6min, plus rapidement à partir de 
250 uvp/6min, passant de 110km/h à 100km/h entre 250 uvp/6min et 300 uvp/6min, 

4. Une partie très chargée (débits supérieurs à 300 uvp/6min et inférieurs à 400 uvp/6min qui est la 
capacité pour cette section dʼautoroute).  

5. Une partie congestionnée caractérisée par des vitesses réduites (entre 40 et 90km/h), avec des débits 
toujours élevés (débits supérieurs à 200 uvp/6min). Il sʼagit en effet de la première phase de 
congestion où la vitesse diminue alors que les débits évoluent peu. La grande majorité des situations 
de congestion sont atteintes lorsque le débit 6min dépasse la capacité de la section (400 uvp/6min) et 
fait ainsi passer le trafic dans un mode accordéon en alternant ralentissements (et donc baisse du 
débit et de la vitesse) et accélérations. 

6. Une partie très congestionnée caractérisée par vitesses faibles, inférieures à 40km/h. Il sʼagit souvent 
de la deuxième phase de congestion, lorsque la congestion sʼaggrave, les débits et les vitesses 
chutent rapidement.    

Figure 49 – Nuage de points débit / vitesse des données 6min sur le poste 

Ce sont essentiellement les parties 5 et 6 congestionnées qui sont sources de dʼincertitudes sur les temps de 
parcours et que lʼélargissement de lʼautoroute permettra dʼaméliorer fortement.  

Lʼexploitation des données a permis de caractériser les situations de congestion définies comme les séries de 
points dans les zones congestionnés ou très congestionnées. Le graphique suivant montre que plus la 
situation de congestion dure longtemps, plus la vitesse moyenne des trafics concernés par cette congestion 
diminue. Ainsi, la vitesse moyenne lors dʼune situation de congestion de 6min est dʼenviron 72 km/h alors que 
celle dʼune situation de congestion dont la durée est supérieure à 4h est dʼenviron 52km/h.  

* valeurs reconstituées à partir des valeurs adjacentes 
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- face à des imprévus (pannes, incidents, accidents) ;
- pour les opérations de maintenance comme les travaux ou les interventions dʼentretien.

Dès 2023, lʼaménagement de la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine permet une amélioration 
substantielle des taux de disponibilité, ceux-ci passant de 48% à 86% sur ce tronçon. Avec 
lʼaménagement, la réalisation de travaux ou interventions dʼentretien ou bien la survenue dʼun accident ou 
dʼune panne sur lʼautoroute A10 risque de générer des bouchons seulement dans 10% au lieu de 50% des cas 
sans aménagement

Taux de disponibilité pour travaux de maintenance diurnes (6h-22h) – A10 aménagée 2x3 voies

À lʼhorizon 2043, les taux de disponibilité sont de 78% sur la section Croix de Veigné – Sainte-Maure-de-
Touraine et de 89% sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers Sud.  

Lʼaménagement de lʼA10 entre Veigné et Poitiers a donc pour effet dʼaméliorer considérablement la 
robustesse de lʼinfrastructure pour les situations nécessitant la neutralisation dʼune voie de 
circulation. Cette robustesse permet dʼaccéder à des gains de fiabilité importants pour les usagers : 

- en évitant de perturber les conditions de circulation, 
- en réduisant le risque de blocage de lʼautoroute, 
- en permettant lʼintervention des secours dans de meilleures conditions de sécurité. 

•

6.2.5 Amélioration du niveau de service en situation perturbée 
Avec les trafics projetés et en absence dʼaménagement, lʼinfrastructure serait vulnérable au risque de 
saturation. 

Lʼaménagement à 2x3 voies permettra dans la plupart des cas le maintien dʼune capacité dʼau moins deux 
voies ce qui permettra de réduire le risque de saturation ou de blocage de lʼautoroute (moins de pertes de 
temps pour les usagers). 

6.2.6 Effets sur la sécurité routière 
Lʼexploitant Cofiroute rapporte de ses retours dʼexpérience précédents sur des opérations similaires que 
lʼélargissement à 2x3 voies aura les impacts positifs suivants : 

• augmenter la probabilité des possibilités dʼévitement lors de situations dangereuses ; 

• diminuer le risque dʼaccidents de poids lourds ; 

• réduire lʼexposition des véhicules en panne aux « trains » de poids lourds ; 

• assurer lʼintervention des secours dans de meilleures conditions de sécurité ; 

• améliorer la sécurité avec des équipements fixes :  

o des glissières de sécurité sont obligatoires pour une 2x3 voies sur toute la longueur de la 
bande dʼarrêt dʼurgence avec arrêts sécurisés (zone protégée). 

o bande dʼarrêt dʼurgence plus large (3 m au lieu de 2,5 m) : les poids lourds en panne sur la 
bande dʼarrêt dʼurgence ne dépassent pas sur la chaussée ce qui implique moins de balisage 
dʼurgence, et donc moins dʼexposition pour le personnel de lʼexploitant. 

Ces retours dʼexpérience montrent que par rapport à une 2x2 voies, une 2x3 voies comporte de nombreux 
avantages. Ces avantages ne sont pas mentionnés, et encore moins valorisés dans les fiches outils de la 
DGITM (cf. 7.4.3.3). 

6.2.7 Effets sur le développement du tourisme 
Le maintien de bonnes conditions de circulation des flux routiers de vacanciers en transit ou en échange avec 
le territoire est un déterminant du développement du secteur du tourisme dans le territoire dʼétude et plus 
largement dans le grand sud-ouest.  

La situation existante (Chapitre 2) a montré que le tourisme représentait un secteur dʼactivité important pour le 
territoire (Val de Loire, Futuroscope notamment).  LʼA10 de Poitiers à Veigné voit circuler 94% de vacanciers 
en pointe estivale, également période la plus chargée de lʼannée avec les jours fériés de mai. Ainsi, ce sont 
ces usagers occasionnels qui bénéficieront des plus forts gains de temps. 

6.3 Les effets environnementaux 

6.3.1 Amélioration des performances environnementales de 
lʼinfrastructure 

Lʼautoroute A10 a été mise en service dans les années 1970, à une époque où les enjeux environnementaux 
étaient moins pris en compte. Le projet global fournira lʼoccasion de moderniser les infrastructures existantes 
pour répondre au mieux aux standards environnementaux actuels. 

6.3.2 Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques 
Le réseau d'assainissement de lʼautoroute A10 comprend déjà des bassins de récupération des eaux de la 
plateforme autoroutière et des bassins versant naturels.  

Ces bassins permettent essentiellement de réguler les débits de rejet dans le milieu naturel, mais ils ne sont 
pas équipés de système de traitement des eaux. 

Le projet améliorera le système dʼassainissement en mettant en place un réseau séparant la collecte des eaux 
de la plateforme et celle des bassins versant naturels, lʼaménagement des bassins existants et la création de 
nouveaux bassins.  

En cas de pollution accidentelle (hydrocarbures, matières en suspension, métaux lourd..), les bassins seront 
dimensionnés pour permettre le confinement de la pollution avant leur évacuation. 
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6.2.7 Effets sur le développement du tourisme 
Le maintien de bonnes conditions de circulation des flux routiers de vacanciers en transit ou en échange avec 
le territoire est un déterminant du développement du secteur du tourisme dans le territoire dʼétude et plus 
largement dans le grand sud-ouest.  

La situation existante (Chapitre 2) a montré que le tourisme représentait un secteur dʼactivité important pour le 
territoire (Val de Loire, Futuroscope notamment).  LʼA10 de Poitiers à Veigné voit circuler 94% de vacanciers 
en pointe estivale, également période la plus chargée de lʼannée avec les jours fériés de mai. Ainsi, ce sont 
ces usagers occasionnels qui bénéficieront des plus forts gains de temps. 

6.3 Les effets environnementaux 

6.3.1 Amélioration des performances environnementales de 
lʼinfrastructure 

Lʼautoroute A10 a été mise en service dans les années 1970, à une époque où les enjeux environnementaux 
étaient moins pris en compte. Le projet global fournira lʼoccasion de moderniser les infrastructures existantes 
pour répondre au mieux aux standards environnementaux actuels. 

6.3.2 Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques 
Le réseau d'assainissement de lʼautoroute A10 comprend déjà des bassins de récupération des eaux de la 
plateforme autoroutière et des bassins versant naturels.  

Ces bassins permettent essentiellement de réguler les débits de rejet dans le milieu naturel, mais ils ne sont 
pas équipés de système de traitement des eaux. 

Le projet améliorera le système dʼassainissement en mettant en place un réseau séparant la collecte des eaux 
de la plateforme et celle des bassins versant naturels, lʼaménagement des bassins existants et la création de 
nouveaux bassins.  

En cas de pollution accidentelle (hydrocarbures, matières en suspension, métaux lourd..), les bassins seront 
dimensionnés pour permettre le confinement de la pollution avant leur évacuation. 
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- face à des imprévus (pannes, incidents, accidents) ;
- pour les opérations de maintenance comme les travaux ou les interventions dʼentretien.

Dès 2023, lʼaménagement de la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine permet une amélioration 
substantielle des taux de disponibilité, ceux-ci passant de 48% à 86% sur ce tronçon. Avec 
lʼaménagement, la réalisation de travaux ou interventions dʼentretien ou bien la survenue dʼun accident ou 
dʼune panne sur lʼautoroute A10 risque de générer des bouchons seulement dans 10% au lieu de 50% des cas 
sans aménagement

Taux de disponibilité pour travaux de maintenance diurnes (6h-22h) – A10 aménagée 2x3 voies

À lʼhorizon 2043, les taux de disponibilité sont de 78% sur la section Croix de Veigné – Sainte-Maure-de-
Touraine et de 89% sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers Sud.  

Lʼaménagement de lʼA10 entre Veigné et Poitiers a donc pour effet dʼaméliorer considérablement la 
robustesse de lʼinfrastructure pour les situations nécessitant la neutralisation dʼune voie de 
circulation. Cette robustesse permet dʼaccéder à des gains de fiabilité importants pour les usagers : 

- en évitant de perturber les conditions de circulation, 
- en réduisant le risque de blocage de lʼautoroute, 
- en permettant lʼintervention des secours dans de meilleures conditions de sécurité. 

•

6.2.5 Amélioration du niveau de service en situation perturbée 
Avec les trafics projetés et en absence dʼaménagement, lʼinfrastructure serait vulnérable au risque de 
saturation. 

Lʼaménagement à 2x3 voies permettra dans la plupart des cas le maintien dʼune capacité dʼau moins deux 
voies ce qui permettra de réduire le risque de saturation ou de blocage de lʼautoroute (moins de pertes de 
temps pour les usagers). 

6.2.6 Effets sur la sécurité routière 
Lʼexploitant Cofiroute rapporte de ses retours dʼexpérience précédents sur des opérations similaires que 
lʼélargissement à 2x3 voies aura les impacts positifs suivants : 

• augmenter la probabilité des possibilités dʼévitement lors de situations dangereuses ; 

• diminuer le risque dʼaccidents de poids lourds ; 

• réduire lʼexposition des véhicules en panne aux « trains » de poids lourds ; 

• assurer lʼintervention des secours dans de meilleures conditions de sécurité ; 

• améliorer la sécurité avec des équipements fixes :  

o des glissières de sécurité sont obligatoires pour une 2x3 voies sur toute la longueur de la 
bande dʼarrêt dʼurgence avec arrêts sécurisés (zone protégée). 

o bande dʼarrêt dʼurgence plus large (3 m au lieu de 2,5 m) : les poids lourds en panne sur la 
bande dʼarrêt dʼurgence ne dépassent pas sur la chaussée ce qui implique moins de balisage 
dʼurgence, et donc moins dʼexposition pour le personnel de lʼexploitant. 

Ces retours dʼexpérience montrent que par rapport à une 2x2 voies, une 2x3 voies comporte de nombreux 
avantages. Ces avantages ne sont pas mentionnés, et encore moins valorisés dans les fiches outils de la 
DGITM (cf. 7.4.3.3). 

6.2.7 Effets sur le développement du tourisme 
Le maintien de bonnes conditions de circulation des flux routiers de vacanciers en transit ou en échange avec 
le territoire est un déterminant du développement du secteur du tourisme dans le territoire dʼétude et plus 
largement dans le grand sud-ouest.  

La situation existante (Chapitre 2) a montré que le tourisme représentait un secteur dʼactivité important pour le 
territoire (Val de Loire, Futuroscope notamment).  LʼA10 de Poitiers à Veigné voit circuler 94% de vacanciers 
en pointe estivale, également période la plus chargée de lʼannée avec les jours fériés de mai. Ainsi, ce sont 
ces usagers occasionnels qui bénéficieront des plus forts gains de temps. 

6.3 Les effets environnementaux 

6.3.1 Amélioration des performances environnementales de 
lʼinfrastructure 

Lʼautoroute A10 a été mise en service dans les années 1970, à une époque où les enjeux environnementaux 
étaient moins pris en compte. Le projet global fournira lʼoccasion de moderniser les infrastructures existantes 
pour répondre au mieux aux standards environnementaux actuels. 

6.3.2 Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques 
Le réseau d'assainissement de lʼautoroute A10 comprend déjà des bassins de récupération des eaux de la 
plateforme autoroutière et des bassins versant naturels.  

Ces bassins permettent essentiellement de réguler les débits de rejet dans le milieu naturel, mais ils ne sont 
pas équipés de système de traitement des eaux. 

Le projet améliorera le système dʼassainissement en mettant en place un réseau séparant la collecte des eaux 
de la plateforme et celle des bassins versant naturels, lʼaménagement des bassins existants et la création de 
nouveaux bassins.  

En cas de pollution accidentelle (hydrocarbures, matières en suspension, métaux lourd..), les bassins seront 
dimensionnés pour permettre le confinement de la pollution avant leur évacuation. 
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- face à des imprévus (pannes, incidents, accidents) ;
- pour les opérations de maintenance comme les travaux ou les interventions dʼentretien.

Dès 2023, lʼaménagement de la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine permet une amélioration 
substantielle des taux de disponibilité, ceux-ci passant de 48% à 86% sur ce tronçon. Avec 
lʼaménagement, la réalisation de travaux ou interventions dʼentretien ou bien la survenue dʼun accident ou 
dʼune panne sur lʼautoroute A10 risque de générer des bouchons seulement dans 10% au lieu de 50% des cas 
sans aménagement

Taux de disponibilité pour travaux de maintenance diurnes (6h-22h) – A10 aménagée 2x3 voies

À lʼhorizon 2043, les taux de disponibilité sont de 78% sur la section Croix de Veigné – Sainte-Maure-de-
Touraine et de 89% sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers Sud.  

Lʼaménagement de lʼA10 entre Veigné et Poitiers a donc pour effet dʼaméliorer considérablement la 
robustesse de lʼinfrastructure pour les situations nécessitant la neutralisation dʼune voie de 
circulation. Cette robustesse permet dʼaccéder à des gains de fiabilité importants pour les usagers : 

- en évitant de perturber les conditions de circulation, 
- en réduisant le risque de blocage de lʼautoroute, 
- en permettant lʼintervention des secours dans de meilleures conditions de sécurité. 

•

6.2.5 Amélioration du niveau de service en situation perturbée 
Avec les trafics projetés et en absence dʼaménagement, lʼinfrastructure serait vulnérable au risque de 
saturation. 

Lʼaménagement à 2x3 voies permettra dans la plupart des cas le maintien dʼune capacité dʼau moins deux 
voies ce qui permettra de réduire le risque de saturation ou de blocage de lʼautoroute (moins de pertes de 
temps pour les usagers). 

6.2.6 Effets sur la sécurité routière 
Lʼexploitant Cofiroute rapporte de ses retours dʼexpérience précédents sur des opérations similaires que 
lʼélargissement à 2x3 voies aura les impacts positifs suivants : 

• augmenter la probabilité des possibilités dʼévitement lors de situations dangereuses ; 

• diminuer le risque dʼaccidents de poids lourds ; 

• réduire lʼexposition des véhicules en panne aux « trains » de poids lourds ; 

• assurer lʼintervention des secours dans de meilleures conditions de sécurité ; 

• améliorer la sécurité avec des équipements fixes :  

o des glissières de sécurité sont obligatoires pour une 2x3 voies sur toute la longueur de la 
bande dʼarrêt dʼurgence avec arrêts sécurisés (zone protégée). 

o bande dʼarrêt dʼurgence plus large (3 m au lieu de 2,5 m) : les poids lourds en panne sur la 
bande dʼarrêt dʼurgence ne dépassent pas sur la chaussée ce qui implique moins de balisage 
dʼurgence, et donc moins dʼexposition pour le personnel de lʼexploitant. 

Ces retours dʼexpérience montrent que par rapport à une 2x2 voies, une 2x3 voies comporte de nombreux 
avantages. Ces avantages ne sont pas mentionnés, et encore moins valorisés dans les fiches outils de la 
DGITM (cf. 7.4.3.3). 

6.2.7 Effets sur le développement du tourisme 
Le maintien de bonnes conditions de circulation des flux routiers de vacanciers en transit ou en échange avec 
le territoire est un déterminant du développement du secteur du tourisme dans le territoire dʼétude et plus 
largement dans le grand sud-ouest.  

La situation existante (Chapitre 2) a montré que le tourisme représentait un secteur dʼactivité important pour le 
territoire (Val de Loire, Futuroscope notamment).  LʼA10 de Poitiers à Veigné voit circuler 94% de vacanciers 
en pointe estivale, également période la plus chargée de lʼannée avec les jours fériés de mai. Ainsi, ce sont 
ces usagers occasionnels qui bénéficieront des plus forts gains de temps. 

6.3 Les effets environnementaux 

6.3.1 Amélioration des performances environnementales de 
lʼinfrastructure 

Lʼautoroute A10 a été mise en service dans les années 1970, à une époque où les enjeux environnementaux 
étaient moins pris en compte. Le projet global fournira lʼoccasion de moderniser les infrastructures existantes 
pour répondre au mieux aux standards environnementaux actuels. 

6.3.2 Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques 
Le réseau d'assainissement de lʼautoroute A10 comprend déjà des bassins de récupération des eaux de la 
plateforme autoroutière et des bassins versant naturels.  

Ces bassins permettent essentiellement de réguler les débits de rejet dans le milieu naturel, mais ils ne sont 
pas équipés de système de traitement des eaux. 

Le projet améliorera le système dʼassainissement en mettant en place un réseau séparant la collecte des eaux 
de la plateforme et celle des bassins versant naturels, lʼaménagement des bassins existants et la création de 
nouveaux bassins.  

En cas de pollution accidentelle (hydrocarbures, matières en suspension, métaux lourd..), les bassins seront 
dimensionnés pour permettre le confinement de la pollution avant leur évacuation. 
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- face à des imprévus (pannes, incidents, accidents) ;
- pour les opérations de maintenance comme les travaux ou les interventions dʼentretien.

Dès 2023, lʼaménagement de la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine permet une amélioration 
substantielle des taux de disponibilité, ceux-ci passant de 48% à 86% sur ce tronçon. Avec 
lʼaménagement, la réalisation de travaux ou interventions dʼentretien ou bien la survenue dʼun accident ou 
dʼune panne sur lʼautoroute A10 risque de générer des bouchons seulement dans 10% au lieu de 50% des cas 
sans aménagement

Taux de disponibilité pour travaux de maintenance diurnes (6h-22h) – A10 aménagée 2x3 voies

À lʼhorizon 2043, les taux de disponibilité sont de 78% sur la section Croix de Veigné – Sainte-Maure-de-
Touraine et de 89% sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers Sud.  

Lʼaménagement de lʼA10 entre Veigné et Poitiers a donc pour effet dʼaméliorer considérablement la 
robustesse de lʼinfrastructure pour les situations nécessitant la neutralisation dʼune voie de 
circulation. Cette robustesse permet dʼaccéder à des gains de fiabilité importants pour les usagers : 

- en évitant de perturber les conditions de circulation, 
- en réduisant le risque de blocage de lʼautoroute, 
- en permettant lʼintervention des secours dans de meilleures conditions de sécurité. 

•

6.2.5 Amélioration du niveau de service en situation perturbée 
Avec les trafics projetés et en absence dʼaménagement, lʼinfrastructure serait vulnérable au risque de 
saturation. 

Lʼaménagement à 2x3 voies permettra dans la plupart des cas le maintien dʼune capacité dʼau moins deux 
voies ce qui permettra de réduire le risque de saturation ou de blocage de lʼautoroute (moins de pertes de 
temps pour les usagers). 

6.2.6 Effets sur la sécurité routière 
Lʼexploitant Cofiroute rapporte de ses retours dʼexpérience précédents sur des opérations similaires que 
lʼélargissement à 2x3 voies aura les impacts positifs suivants : 

• augmenter la probabilité des possibilités dʼévitement lors de situations dangereuses ; 

• diminuer le risque dʼaccidents de poids lourds ; 

• réduire lʼexposition des véhicules en panne aux « trains » de poids lourds ; 

• assurer lʼintervention des secours dans de meilleures conditions de sécurité ; 

• améliorer la sécurité avec des équipements fixes :  

o des glissières de sécurité sont obligatoires pour une 2x3 voies sur toute la longueur de la 
bande dʼarrêt dʼurgence avec arrêts sécurisés (zone protégée). 

o bande dʼarrêt dʼurgence plus large (3 m au lieu de 2,5 m) : les poids lourds en panne sur la 
bande dʼarrêt dʼurgence ne dépassent pas sur la chaussée ce qui implique moins de balisage 
dʼurgence, et donc moins dʼexposition pour le personnel de lʼexploitant. 

Ces retours dʼexpérience montrent que par rapport à une 2x2 voies, une 2x3 voies comporte de nombreux 
avantages. Ces avantages ne sont pas mentionnés, et encore moins valorisés dans les fiches outils de la 
DGITM (cf. 7.4.3.3). 

6.2.7 Effets sur le développement du tourisme 
Le maintien de bonnes conditions de circulation des flux routiers de vacanciers en transit ou en échange avec 
le territoire est un déterminant du développement du secteur du tourisme dans le territoire dʼétude et plus 
largement dans le grand sud-ouest.  

La situation existante (Chapitre 2) a montré que le tourisme représentait un secteur dʼactivité important pour le 
territoire (Val de Loire, Futuroscope notamment).  LʼA10 de Poitiers à Veigné voit circuler 94% de vacanciers 
en pointe estivale, également période la plus chargée de lʼannée avec les jours fériés de mai. Ainsi, ce sont 
ces usagers occasionnels qui bénéficieront des plus forts gains de temps. 

6.3 Les effets environnementaux 

6.3.1 Amélioration des performances environnementales de 
lʼinfrastructure 

Lʼautoroute A10 a été mise en service dans les années 1970, à une époque où les enjeux environnementaux 
étaient moins pris en compte. Le projet global fournira lʼoccasion de moderniser les infrastructures existantes 
pour répondre au mieux aux standards environnementaux actuels. 

6.3.2 Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques 
Le réseau d'assainissement de lʼautoroute A10 comprend déjà des bassins de récupération des eaux de la 
plateforme autoroutière et des bassins versant naturels.  

Ces bassins permettent essentiellement de réguler les débits de rejet dans le milieu naturel, mais ils ne sont 
pas équipés de système de traitement des eaux. 

Le projet améliorera le système dʼassainissement en mettant en place un réseau séparant la collecte des eaux 
de la plateforme et celle des bassins versant naturels, lʼaménagement des bassins existants et la création de 
nouveaux bassins.  

En cas de pollution accidentelle (hydrocarbures, matières en suspension, métaux lourd..), les bassins seront 
dimensionnés pour permettre le confinement de la pollution avant leur évacuation. 
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- face à des imprévus (pannes, incidents, accidents) ;
- pour les opérations de maintenance comme les travaux ou les interventions dʼentretien.

Dès 2023, lʼaménagement de la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine permet une amélioration 
substantielle des taux de disponibilité, ceux-ci passant de 48% à 86% sur ce tronçon. Avec 
lʼaménagement, la réalisation de travaux ou interventions dʼentretien ou bien la survenue dʼun accident ou 
dʼune panne sur lʼautoroute A10 risque de générer des bouchons seulement dans 10% au lieu de 50% des cas 
sans aménagement

Taux de disponibilité pour travaux de maintenance diurnes (6h-22h) – A10 aménagée 2x3 voies

À lʼhorizon 2043, les taux de disponibilité sont de 78% sur la section Croix de Veigné – Sainte-Maure-de-
Touraine et de 89% sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers Sud.  

Lʼaménagement de lʼA10 entre Veigné et Poitiers a donc pour effet dʼaméliorer considérablement la 
robustesse de lʼinfrastructure pour les situations nécessitant la neutralisation dʼune voie de 
circulation. Cette robustesse permet dʼaccéder à des gains de fiabilité importants pour les usagers : 

- en évitant de perturber les conditions de circulation, 
- en réduisant le risque de blocage de lʼautoroute, 
- en permettant lʼintervention des secours dans de meilleures conditions de sécurité. 

•

6.2.5 Amélioration du niveau de service en situation perturbée 
Avec les trafics projetés et en absence dʼaménagement, lʼinfrastructure serait vulnérable au risque de 
saturation. 

Lʼaménagement à 2x3 voies permettra dans la plupart des cas le maintien dʼune capacité dʼau moins deux 
voies ce qui permettra de réduire le risque de saturation ou de blocage de lʼautoroute (moins de pertes de 
temps pour les usagers). 

6.2.6 Effets sur la sécurité routière 
Lʼexploitant Cofiroute rapporte de ses retours dʼexpérience précédents sur des opérations similaires que 
lʼélargissement à 2x3 voies aura les impacts positifs suivants : 

• augmenter la probabilité des possibilités dʼévitement lors de situations dangereuses ; 

• diminuer le risque dʼaccidents de poids lourds ; 

• réduire lʼexposition des véhicules en panne aux « trains » de poids lourds ; 

• assurer lʼintervention des secours dans de meilleures conditions de sécurité ; 

• améliorer la sécurité avec des équipements fixes :  

o des glissières de sécurité sont obligatoires pour une 2x3 voies sur toute la longueur de la 
bande dʼarrêt dʼurgence avec arrêts sécurisés (zone protégée). 

o bande dʼarrêt dʼurgence plus large (3 m au lieu de 2,5 m) : les poids lourds en panne sur la 
bande dʼarrêt dʼurgence ne dépassent pas sur la chaussée ce qui implique moins de balisage 
dʼurgence, et donc moins dʼexposition pour le personnel de lʼexploitant. 

Ces retours dʼexpérience montrent que par rapport à une 2x2 voies, une 2x3 voies comporte de nombreux 
avantages. Ces avantages ne sont pas mentionnés, et encore moins valorisés dans les fiches outils de la 
DGITM (cf. 7.4.3.3). 

6.2.7 Effets sur le développement du tourisme 
Le maintien de bonnes conditions de circulation des flux routiers de vacanciers en transit ou en échange avec 
le territoire est un déterminant du développement du secteur du tourisme dans le territoire dʼétude et plus 
largement dans le grand sud-ouest.  

La situation existante (Chapitre 2) a montré que le tourisme représentait un secteur dʼactivité important pour le 
territoire (Val de Loire, Futuroscope notamment).  LʼA10 de Poitiers à Veigné voit circuler 94% de vacanciers 
en pointe estivale, également période la plus chargée de lʼannée avec les jours fériés de mai. Ainsi, ce sont 
ces usagers occasionnels qui bénéficieront des plus forts gains de temps. 

6.3 Les effets environnementaux 

6.3.1 Amélioration des performances environnementales de 
lʼinfrastructure 

Lʼautoroute A10 a été mise en service dans les années 1970, à une époque où les enjeux environnementaux 
étaient moins pris en compte. Le projet global fournira lʼoccasion de moderniser les infrastructures existantes 
pour répondre au mieux aux standards environnementaux actuels. 

6.3.2 Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques 
Le réseau d'assainissement de lʼautoroute A10 comprend déjà des bassins de récupération des eaux de la 
plateforme autoroutière et des bassins versant naturels.  

Ces bassins permettent essentiellement de réguler les débits de rejet dans le milieu naturel, mais ils ne sont 
pas équipés de système de traitement des eaux. 

Le projet améliorera le système dʼassainissement en mettant en place un réseau séparant la collecte des eaux 
de la plateforme et celle des bassins versant naturels, lʼaménagement des bassins existants et la création de 
nouveaux bassins.  

En cas de pollution accidentelle (hydrocarbures, matières en suspension, métaux lourd..), les bassins seront 
dimensionnés pour permettre le confinement de la pollution avant leur évacuation. 
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- face à des imprévus (pannes, incidents, accidents) ;
- pour les opérations de maintenance comme les travaux ou les interventions dʼentretien.

Dès 2023, lʼaménagement de la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine permet une amélioration 
substantielle des taux de disponibilité, ceux-ci passant de 48% à 86% sur ce tronçon. Avec 
lʼaménagement, la réalisation de travaux ou interventions dʼentretien ou bien la survenue dʼun accident ou 
dʼune panne sur lʼautoroute A10 risque de générer des bouchons seulement dans 10% au lieu de 50% des cas 
sans aménagement

Taux de disponibilité pour travaux de maintenance diurnes (6h-22h) – A10 aménagée 2x3 voies

À lʼhorizon 2043, les taux de disponibilité sont de 78% sur la section Croix de Veigné – Sainte-Maure-de-
Touraine et de 89% sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers Sud.  

Lʼaménagement de lʼA10 entre Veigné et Poitiers a donc pour effet dʼaméliorer considérablement la 
robustesse de lʼinfrastructure pour les situations nécessitant la neutralisation dʼune voie de 
circulation. Cette robustesse permet dʼaccéder à des gains de fiabilité importants pour les usagers : 

- en évitant de perturber les conditions de circulation, 
- en réduisant le risque de blocage de lʼautoroute, 
- en permettant lʼintervention des secours dans de meilleures conditions de sécurité. 

•

6.2.5 Amélioration du niveau de service en situation perturbée 
Avec les trafics projetés et en absence dʼaménagement, lʼinfrastructure serait vulnérable au risque de 
saturation. 

Lʼaménagement à 2x3 voies permettra dans la plupart des cas le maintien dʼune capacité dʼau moins deux 
voies ce qui permettra de réduire le risque de saturation ou de blocage de lʼautoroute (moins de pertes de 
temps pour les usagers). 

6.2.6 Effets sur la sécurité routière 
Lʼexploitant Cofiroute rapporte de ses retours dʼexpérience précédents sur des opérations similaires que 
lʼélargissement à 2x3 voies aura les impacts positifs suivants : 

• augmenter la probabilité des possibilités dʼévitement lors de situations dangereuses ; 

• diminuer le risque dʼaccidents de poids lourds ; 

• réduire lʼexposition des véhicules en panne aux « trains » de poids lourds ; 

• assurer lʼintervention des secours dans de meilleures conditions de sécurité ; 

• améliorer la sécurité avec des équipements fixes :  

o des glissières de sécurité sont obligatoires pour une 2x3 voies sur toute la longueur de la 
bande dʼarrêt dʼurgence avec arrêts sécurisés (zone protégée). 

o bande dʼarrêt dʼurgence plus large (3 m au lieu de 2,5 m) : les poids lourds en panne sur la 
bande dʼarrêt dʼurgence ne dépassent pas sur la chaussée ce qui implique moins de balisage 
dʼurgence, et donc moins dʼexposition pour le personnel de lʼexploitant. 

Ces retours dʼexpérience montrent que par rapport à une 2x2 voies, une 2x3 voies comporte de nombreux 
avantages. Ces avantages ne sont pas mentionnés, et encore moins valorisés dans les fiches outils de la 
DGITM (cf. 7.4.3.3). 

6.2.7 Effets sur le développement du tourisme 
Le maintien de bonnes conditions de circulation des flux routiers de vacanciers en transit ou en échange avec 
le territoire est un déterminant du développement du secteur du tourisme dans le territoire dʼétude et plus 
largement dans le grand sud-ouest.  

La situation existante (Chapitre 2) a montré que le tourisme représentait un secteur dʼactivité important pour le 
territoire (Val de Loire, Futuroscope notamment).  LʼA10 de Poitiers à Veigné voit circuler 94% de vacanciers 
en pointe estivale, également période la plus chargée de lʼannée avec les jours fériés de mai. Ainsi, ce sont 
ces usagers occasionnels qui bénéficieront des plus forts gains de temps. 

6.3 Les effets environnementaux 

6.3.1 Amélioration des performances environnementales de 
lʼinfrastructure 

Lʼautoroute A10 a été mise en service dans les années 1970, à une époque où les enjeux environnementaux 
étaient moins pris en compte. Le projet global fournira lʼoccasion de moderniser les infrastructures existantes 
pour répondre au mieux aux standards environnementaux actuels. 

6.3.2 Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques 
Le réseau d'assainissement de lʼautoroute A10 comprend déjà des bassins de récupération des eaux de la 
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Ces bassins permettent essentiellement de réguler les débits de rejet dans le milieu naturel, mais ils ne sont 
pas équipés de système de traitement des eaux. 

Le projet améliorera le système dʼassainissement en mettant en place un réseau séparant la collecte des eaux 
de la plateforme et celle des bassins versant naturels, lʼaménagement des bassins existants et la création de 
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En cas de pollution accidentelle (hydrocarbures, matières en suspension, métaux lourd..), les bassins seront 
dimensionnés pour permettre le confinement de la pollution avant leur évacuation. 
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Les données 6min ont été projetées dans le futur avec les hypothèses de croissance de trafic définies 
précédemment. Il a été alors été considéré que toute demande de trafic aux 6min supérieure à la capacité de 
la section (telle que révélée par les données actuelles) participent à créer ou aggraver les situations de 
congestion.  

La congestion en termes de kilomètres saturés à 2x2 voies augmente plus vite que les trafics, ce qui montre 
lʼaggravation progressive de la saturation de lʼautoroute sur les journées de fort trafic qui vont générer des 
retards de plus en plus importants :  

- Entre 2015 et 2023 (phase 1), la croissance de la congestion est plus rapide que celle des trafics (12% 
pour les trafics congestionnés contre 10% pour les trafics totaux) ; 

- Entre 2025 et 2043 (phase 2), les trafics congestionnés augmenteront beaucoup plus vite que les 
trafics totaux (112% contre 19%).  

Grâce à la forte hausse de la capacité permise par lʼélargissement (+50% par le passage de 2x2 à 2x3 voies), 
il est considéré que ces situations de saturation nʼapparaitront pas en situation de projet. Lʼélargissement va 
permettre dʼéconomiser environ 65 000h en 2023, 117 000 h en 2025 et 194 000h en 2043.  

  

Tableau 28 – Aggravation de la congestion et gains de fiabilité annuels (estimation ARCADIS) 

Phase 1 (24 km) En 2015 En 2023 Évolution 2015-2023 

Trafics annuels  
(en M véh.km annuel) 342 377 10.2% 

Trafics annuels en forte congestion à 2x2 voies  
(en M veh.km) 2.9 3.3 12.0% 

% débit total annuel 0.85% 0.87%   
Gains de fiabilité  
(en milliers de véh.h)     -65   

Phase 2 (93,5 km) En 2015 En 2025 En 2043 Évolution 2015-
2025 

Évolution 2025-
2043 

Trafics annuels  
(en M véh.km annuel) 1 317 1 478 1 753 12.3% 18.6% 

Trafics annuels en forte 
congestion à 2x2 voies 
(en M veh.km) 

12 14 29 16.5% 111.9% 

% débit total annuel 0.88% 0.91% 1.63%     
Gains de fiabilité  
(en milliers de véh.h)   -117 -194   66.2% 

6.2.3 Des reports de trafics très limités 
Le modèle de trafics montre que lʼélargissement ne génère quʼune faible hausse des trafics sur lʼA10 
(inférieure à 1% en 2043) entre référence et projet. Cette hausse correspond à :  

• des reports de trafics depuis dʼautres itinéraires

• de lʼinduction de trafic, correspondant à des nouveaux déplacements qui nʼétaient pas faits en option 
de référence et qui sont dus à une amélioration des conditions de circulations.  

Ces reports de trafic et cette induction sont ainsi limités car les gains de temps de parcours moyens restent 
faibles, de lʼordre de 1,5 minute en phase 2 sur un parcours de 93 kilomètres.  

Tableau 29 - Écarts de trafics tous véhicules entre la situation de projet et lʼoption de référence 
(Source : Rapport dʼétude de trafic, Cofiroute, 2016) 

2023 2043 

Croix de Veigné - Poitiers Sud +0,3% +0,6% 

6.2.4 Conservation de la possibilité de réaliser la maintenance de jour 

Le graphique suivant montre lʼévolution du taux de disponibilité aux horizons 2023 et 2043 si lʼautoroute A10 
reste à 2x2 voies entre Veigné et Poitiers.  

Taux de disponibilité pour travaux de maintenance diurnes (6h-22h) – A10 à 2x2 voies

En situation 2014, le taux de disponibilité se situe autour de 60% sur les deux tronçons étudiés, ce qui signifie 
que dans près de 40% des cas, la réalisation de travaux ou interventions dʼentretien sur lʼautoroute A10 risque 
de générer des bouchons. 

À lʼhorizon 2023, le taux de disponibilité est légèrement inférieur à 50% sur les deux tronçons. Cela signifie que 
moins dʼune plage sur deux reste disponible pour les interventions de lʼexploitant sans risquer de générer des 
bouchons. 

À lʼhorizon 2043, ce taux descend entre 15% et 30% pour les deux tronçons. Les plages de 
disponibilités pour lʼentretien ou les interventions sur lʼinfrastructure sont donc à cette date, 
particulièrement contraintes (interventions de nuit…) si lʼautoroute A10 nʼest pas aménagée à 2x3 
voies entre Veigné et Poitiers. 

Avec lʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 entre Veigné et Poitiers, ces taux de disponibilité reviennent à 
des niveaux satisfaisants en renforçant la robustesse de lʼaxe : 
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6.3.3 Protection de la biodiversité 
Lors de la construction de lʼautoroute A10, la préservation des continuités écologiques nʼavait été spécialement 
prise en compte. 

Dans le cadre du projet, et au regard des aménagements réalisés pour la construction de la ligne à grande 
vitesse Sud Europe Atlantique dans les zones de jumelage, des aménagements seront fait afin dʼassurer une 
cohérence entre les deux infrastructures. Le projet améliorera les continuités écologiques dans les zones de 
jumelages avec la LGV SEA afin de minimiser lʼeffet de double barrière. 

6.4 Lʼessentiel à retenir des effets sociaux, environnementaux et 
économiques de lʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 de Poitiers à 
Veigné 

Le projet dʼaménagement à 2x3 voies aura pour principal effet de réduire la gêne ressentie par les 
usagers de lʼA10 sans pour autant générer de trafics supplémentaires significatifs. Il permettra aussi 
dʼaméliorer les temps de parcours en réduisant la congestion et dʼapporter des gains de fiabilité en 
améliorant les conditions de circulation en cas de situations perturbées.  

À terme, les plages horaires où une seule voie suffit pour écouler les trafics étant de plus en plus 
réduites du fait de lʼaccroissement naturel des trafics :  

 Lʼaménagement pour lʼA10 permettra à lʼexploitant de conserver la possibilité dʼeffectuer 
en journée des opérations de maintenance nécessitant lʼimmobilisation dʼune voie 
pendant 10 heures consécutives. 

 En cas de situation perturbée (accident, panne), la mise à 2x3 voies rendra lʼautoroute 
plus fluide face au risque de saturation.  

En phase de travaux, le projet qui se situe dans le cadre du Plan de relance autoroutier devrait créer ou 
maintenir plusieurs centaines dʼemplois directs et indirects par an sur et en dehors du territoire 
dʼétude. 

Les effets socio-économiques de lʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 de Poitiers à Veigné seront 
généralement positifs pour lʼéconomie et les habitants : meilleure fiabilité des temps de parcours pour 
les migrations alternantes, pour le secteur du transport de marchandises et soutien au secteur du 
tourisme. 

Les effets environnementaux seront positifs avec lʼamélioration de la qualité des milieux aquatiques et 
le maintien des continuités écologiques au niveau des jumelages avec la LGV SEA pour minimiser 
lʼeffet de double barrière.  
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- face à des imprévus (pannes, incidents, accidents) ;
- pour les opérations de maintenance comme les travaux ou les interventions dʼentretien.

Dès 2023, lʼaménagement de la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine permet une amélioration 
substantielle des taux de disponibilité, ceux-ci passant de 48% à 86% sur ce tronçon. Avec 
lʼaménagement, la réalisation de travaux ou interventions dʼentretien ou bien la survenue dʼun accident ou 
dʼune panne sur lʼautoroute A10 risque de générer des bouchons seulement dans 10% au lieu de 50% des cas 
sans aménagement

Taux de disponibilité pour travaux de maintenance diurnes (6h-22h) – A10 aménagée 2x3 voies

À lʼhorizon 2043, les taux de disponibilité sont de 78% sur la section Croix de Veigné – Sainte-Maure-de-
Touraine et de 89% sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers Sud.  

Lʼaménagement de lʼA10 entre Veigné et Poitiers a donc pour effet dʼaméliorer considérablement la 
robustesse de lʼinfrastructure pour les situations nécessitant la neutralisation dʼune voie de 
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•
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- face à des imprévus (pannes, incidents, accidents) ;
- pour les opérations de maintenance comme les travaux ou les interventions dʼentretien.

Dès 2023, lʼaménagement de la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine permet une amélioration 
substantielle des taux de disponibilité, ceux-ci passant de 48% à 86% sur ce tronçon. Avec 
lʼaménagement, la réalisation de travaux ou interventions dʼentretien ou bien la survenue dʼun accident ou 
dʼune panne sur lʼautoroute A10 risque de générer des bouchons seulement dans 10% au lieu de 50% des cas 
sans aménagement

Taux de disponibilité pour travaux de maintenance diurnes (6h-22h) – A10 aménagée 2x3 voies

À lʼhorizon 2043, les taux de disponibilité sont de 78% sur la section Croix de Veigné – Sainte-Maure-de-
Touraine et de 89% sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers Sud.  

Lʼaménagement de lʼA10 entre Veigné et Poitiers a donc pour effet dʼaméliorer considérablement la 
robustesse de lʼinfrastructure pour les situations nécessitant la neutralisation dʼune voie de 
circulation. Cette robustesse permet dʼaccéder à des gains de fiabilité importants pour les usagers : 

- en évitant de perturber les conditions de circulation, 
- en réduisant le risque de blocage de lʼautoroute, 
- en permettant lʼintervention des secours dans de meilleures conditions de sécurité. 

•

6.2.5 Amélioration du niveau de service en situation perturbée 
Avec les trafics projetés et en absence dʼaménagement, lʼinfrastructure serait vulnérable au risque de 
saturation. 

Lʼaménagement à 2x3 voies permettra dans la plupart des cas le maintien dʼune capacité dʼau moins deux 
voies ce qui permettra de réduire le risque de saturation ou de blocage de lʼautoroute (moins de pertes de 
temps pour les usagers). 

6.2.6 Effets sur la sécurité routière 
Lʼexploitant Cofiroute rapporte de ses retours dʼexpérience précédents sur des opérations similaires que 
lʼélargissement à 2x3 voies aura les impacts positifs suivants : 

• augmenter la probabilité des possibilités dʼévitement lors de situations dangereuses ; 

• diminuer le risque dʼaccidents de poids lourds ; 

• réduire lʼexposition des véhicules en panne aux « trains » de poids lourds ; 

• assurer lʼintervention des secours dans de meilleures conditions de sécurité ; 

• améliorer la sécurité avec des équipements fixes :  

o des glissières de sécurité sont obligatoires pour une 2x3 voies sur toute la longueur de la 
bande dʼarrêt dʼurgence avec arrêts sécurisés (zone protégée). 

o bande dʼarrêt dʼurgence plus large (3 m au lieu de 2,5 m) : les poids lourds en panne sur la 
bande dʼarrêt dʼurgence ne dépassent pas sur la chaussée ce qui implique moins de balisage 
dʼurgence, et donc moins dʼexposition pour le personnel de lʼexploitant. 

Ces retours dʼexpérience montrent que par rapport à une 2x2 voies, une 2x3 voies comporte de nombreux 
avantages. Ces avantages ne sont pas mentionnés, et encore moins valorisés dans les fiches outils de la 
DGITM (cf. 7.4.3.3). 

6.2.7 Effets sur le développement du tourisme 
Le maintien de bonnes conditions de circulation des flux routiers de vacanciers en transit ou en échange avec 
le territoire est un déterminant du développement du secteur du tourisme dans le territoire dʼétude et plus 
largement dans le grand sud-ouest.  

La situation existante (Chapitre 2) a montré que le tourisme représentait un secteur dʼactivité important pour le 
territoire (Val de Loire, Futuroscope notamment).  LʼA10 de Poitiers à Veigné voit circuler 94% de vacanciers 
en pointe estivale, également période la plus chargée de lʼannée avec les jours fériés de mai. Ainsi, ce sont 
ces usagers occasionnels qui bénéficieront des plus forts gains de temps. 

6.3 Les effets environnementaux 

6.3.1 Amélioration des performances environnementales de 
lʼinfrastructure 

Lʼautoroute A10 a été mise en service dans les années 1970, à une époque où les enjeux environnementaux 
étaient moins pris en compte. Le projet global fournira lʼoccasion de moderniser les infrastructures existantes 
pour répondre au mieux aux standards environnementaux actuels. 

6.3.2 Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques 
Le réseau d'assainissement de lʼautoroute A10 comprend déjà des bassins de récupération des eaux de la 
plateforme autoroutière et des bassins versant naturels.  

Ces bassins permettent essentiellement de réguler les débits de rejet dans le milieu naturel, mais ils ne sont 
pas équipés de système de traitement des eaux. 

Le projet améliorera le système dʼassainissement en mettant en place un réseau séparant la collecte des eaux 
de la plateforme et celle des bassins versant naturels, lʼaménagement des bassins existants et la création de 
nouveaux bassins.  

En cas de pollution accidentelle (hydrocarbures, matières en suspension, métaux lourd..), les bassins seront 
dimensionnés pour permettre le confinement de la pollution avant leur évacuation. 
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- face à des imprévus (pannes, incidents, accidents) ;
- pour les opérations de maintenance comme les travaux ou les interventions dʼentretien.
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6.4. |  L’essentiel à retenir des effets sociaux, environnementaux et 
économiques de l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 de Poitiers  
à Veigné

Traversée de la vallée de Courtineau (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)

Pièce H ÉVALUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 65



   Pièce H – Évaluation économique et sociale  66 /83

7 ANALYSE MONETARISEE DES EFFETS DE LʼOPTION DE 
PROJET 

7.1 Principes et méthodologie 

7.1.1 Définition 
Le bilan monétarisé (ou analyse coûts-avantages) vise à évaluer la rentabilité dʼun projet pour la collectivité en 
monétarisant les avantages apportés par celui-ci et en les rapportant à ses coûts, au premier desquels le coût 
dʼinvestissements consenti. Ce bilan prend en compte lʼensemble des acteurs, privés ou publics, qui sont 
affectés directement ou indirectement par le projet. 

Le calcul est établi en différentiel entre lʼoption de projet et lʼoption de référence dans laquelle le projet nʼest 
pas réalisé. Le calcul regroupe les effets : 

• Sur lʼéconomie (effets marchands) : coûts du projet, coût du carburant consommé, etc. 

• Les effets non marchands : gains de temps, gains de fiabilité par exemple) ; 

• Les externalités auxquels des dispositions officielles attribuent une valorisation monétaire appelée 
« valeur de référence ». Ex : CO2, bruit, sécurité.

Lʼanalyse monétarisée dʼun projet consiste ainsi en lʼétablissement de la balance de ses avantages et de ses 
inconvénients pour la collectivité. 

7.1.2 Documents de référence 
La présente analyse monétarisée du projet dʼélargissement repose sur les principes méthodologiques 
généraux de lʼinstruction ministérielle de juin 2014 relative aux méthodes dʼévaluation des projets de transport. 
Cette méthode (dite méthode « Royal »), en vigueur depuis le 1er octobre 2014, est déclinée au travers des 
« fiches outils du référentiel dʼévaluation des projets de transport » élaborées par la Direction Générale des 
Infrastructures, des Transports, et de la Mer (DGITM). 

Ce cadre normé a pour avantage de permettre à la puissance publique de disposer dʼun outil de comparaison 
cohérent entre des projets parfois très différents et ainsi de pouvoir attribuer des priorités. 

Lʼune des limites fondamentales de lʼanalyse coûts-avantages est quʼelle ne concerne que les aspects 
monétarisables ; néanmoins, elle fournit des indicateurs essentiels à lʼappréciation des projets. Lʼanalyse 
qualitative et quantitative a été présentée au chapitre 6. 

7.1.3 Horizons de mise en service et horizons de modélisation 
Lʼéchéancier du projet est le suivant : 

• Études des 93 kilomètres à élargir : de 2015 à 2018, 

• Travaux de la phase 1 (entre Sainte-Maure-de-Touraine et Veigné, soit 24 km) : 2018 à 2023 ; 

• Travaux de la phase 2 (entre Poitiers et Sainte-Maure-de-Touraine, soit 69 km) : horizon indéterminé à 
ce jour. Pour les besoins des calculs, Cofiroute a retenu lʼhorizon au plus tôt de 2025. 

Lʼétude de trafic a comporté une modélisation dont les résultats (nombres de véhicules, temps passés par les 
véhicules sur le réseau, etc.) servent de données dʼentrée à la plupart des postes de coûts et dʼavantages pris 

en compte dans le bilan monétarisé (voir le détail plus loin). Cette modélisation a été établie pour une mise en 
service partielle en 2023 (Sainte-Maure-de-Touraine – Veigné) et une mise en service intégrale en au plus tôt 
en 2025.  

Ainsi, dans le bilan monétarisé, la mise en service complète Poitiers - Veigné a été retenue à lʼhorizon 2025 à 
partir du taux de croissance annuel moyen établi entre les deux horizons du modèle (2023 et 2043).  

7.1.4 Période sur laquelle est conduite le bilan monétarisé 
Conformément à lʼinstruction ministérielle de juin 2014, le bilan monétarisé est conduit sur une période 
sʼétendant jusquʼen 2070 soit environ 50 ans après la mise en service et le calcul du bilan sʼétablit jusquʼen 
2140 afin de prendre en compte les effets à long terme du projet. De 2071 à 2140, le bilan est établi en 
stabilisant les valeurs de référence (hors valeurs du CO2). Elle comprend aussi les années dʼétudes et de 
travaux (de 2015 à 2026) au cours desquelles sont réalisées les dépenses dʼinvestissement initiales. 

7.1.5 Unité monétaire 
Lʼensemble des coûts et avantages du projet sont établis en euros constants, cʼest-à-dire sans tenir compte de 
lʼinflation. Ils sont exprimés en euro de lʼannée 2016 (€2016). 

7.1.6 Taux dʼactualisation 
Lʼactualisation est la méthode utilisée pour ramener à une date unique des grandeurs monétaires ou 
monétarisées qui sʼéchelonnent dans le temps. Un taux dʼactualisation est donc utilisé pour traduire la 
préférence pure pour le présent, cʼest-à-dire un bien être immédiat par rapport à un bien être futur identique. Il 
traduit également lʼeffet de richesse qui via une anticipation de la croissance économique, conduit à accorder 
dans le futur moins de valeur à un gain actuel et lʼeffet de précaution qui prend en compte lʼincertitude sur la 
croissance future à travers une hypothèse sur lʼaversion au risque. 

Par exemple, avec un taux dʼactualisation égal à 4 %, une dépense de 100 € consentie dans 10 ans équivaut à 
une dépense dʼenviron 68 € aujourdʼhui. Pour cette même dépense de 100 € dans 10 ans, elle correspondrait 
à 64 € aujourdʼhui avec un taux dʼactualisation de 4,5 %.  

La VAN-SE est calculée avec un système dʼactualisation intégrant le risque systémique du projet. Le risque 
systémique reflète la sensibilité de la VAN-SE au scénario dʼévolution du produit intérieur brut retenu sur la 
durée dʼévaluation.  

Pour analyser lʼinfluence du risque systémique sur le projet, la méthode recommandée par les fiches a été 
utilisée. Ce test consiste à tenir compte dʼune croissance nulle du PIB sur toute la durée dʼévaluation et de 
comparer les résultats à ceux obtenus pour lʼhypothèse centrale de croissance du PIB. Si lʼécart entre les deux 
VAN est supérieur à 20%, alors le projet est jugé sensible Comme la VAN-SE est négative avec un taux 
dʼactualisation de 4% (VAN de -226M€), le projet est présumé vulnérable aux risques systémiques et les 
indicateurs socio-économiques et les tests de sensibilité doivent être réalisés et présentés en considérant un 
taux dʼactualisation de 4,5 %, ce qui est le cas. 

Ainsi on considérera dans la suite de lʼétude un taux dʼactualisation à 4,5 %. 

Dʼaprès lʼinstruction de juin 2014, lʼactualisation est réalisée à lʼannée précédant la date de mise en service du 
projet soit 2022 pour une première mise en service prévue en 2023. 
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monétarisant les avantages apportés par celui-ci et en les rapportant à ses coûts, au premier desquels le coût 
dʼinvestissements consenti. Ce bilan prend en compte lʼensemble des acteurs, privés ou publics, qui sont 
affectés directement ou indirectement par le projet. 

Le calcul est établi en différentiel entre lʼoption de projet et lʼoption de référence dans laquelle le projet nʼest 
pas réalisé. Le calcul regroupe les effets : 

• Sur lʼéconomie (effets marchands) : coûts du projet, coût du carburant consommé, etc. 

• Les effets non marchands : gains de temps, gains de fiabilité par exemple) ; 

• Les externalités auxquels des dispositions officielles attribuent une valorisation monétaire appelée 
« valeur de référence ». Ex : CO2, bruit, sécurité.

Lʼanalyse monétarisée dʼun projet consiste ainsi en lʼétablissement de la balance de ses avantages et de ses 
inconvénients pour la collectivité. 

7.1.2 Documents de référence 
La présente analyse monétarisée du projet dʼélargissement repose sur les principes méthodologiques 
généraux de lʼinstruction ministérielle de juin 2014 relative aux méthodes dʼévaluation des projets de transport. 
Cette méthode (dite méthode « Royal »), en vigueur depuis le 1er octobre 2014, est déclinée au travers des 
« fiches outils du référentiel dʼévaluation des projets de transport » élaborées par la Direction Générale des 
Infrastructures, des Transports, et de la Mer (DGITM). 

Ce cadre normé a pour avantage de permettre à la puissance publique de disposer dʼun outil de comparaison 
cohérent entre des projets parfois très différents et ainsi de pouvoir attribuer des priorités. 

Lʼune des limites fondamentales de lʼanalyse coûts-avantages est quʼelle ne concerne que les aspects 
monétarisables ; néanmoins, elle fournit des indicateurs essentiels à lʼappréciation des projets. Lʼanalyse 
qualitative et quantitative a été présentée au chapitre 6. 

7.1.3 Horizons de mise en service et horizons de modélisation 
Lʼéchéancier du projet est le suivant : 

• Études des 93 kilomètres à élargir : de 2015 à 2018, 

• Travaux de la phase 1 (entre Sainte-Maure-de-Touraine et Veigné, soit 24 km) : 2018 à 2023 ; 

• Travaux de la phase 2 (entre Poitiers et Sainte-Maure-de-Touraine, soit 69 km) : horizon indéterminé à 
ce jour. Pour les besoins des calculs, Cofiroute a retenu lʼhorizon au plus tôt de 2025. 

Lʼétude de trafic a comporté une modélisation dont les résultats (nombres de véhicules, temps passés par les 
véhicules sur le réseau, etc.) servent de données dʼentrée à la plupart des postes de coûts et dʼavantages pris 

en compte dans le bilan monétarisé (voir le détail plus loin). Cette modélisation a été établie pour une mise en 
service partielle en 2023 (Sainte-Maure-de-Touraine – Veigné) et une mise en service intégrale en au plus tôt 
en 2025.  

Ainsi, dans le bilan monétarisé, la mise en service complète Poitiers - Veigné a été retenue à lʼhorizon 2025 à 
partir du taux de croissance annuel moyen établi entre les deux horizons du modèle (2023 et 2043).  

7.1.4 Période sur laquelle est conduite le bilan monétarisé 
Conformément à lʼinstruction ministérielle de juin 2014, le bilan monétarisé est conduit sur une période 
sʼétendant jusquʼen 2070 soit environ 50 ans après la mise en service et le calcul du bilan sʼétablit jusquʼen 
2140 afin de prendre en compte les effets à long terme du projet. De 2071 à 2140, le bilan est établi en 
stabilisant les valeurs de référence (hors valeurs du CO2). Elle comprend aussi les années dʼétudes et de 
travaux (de 2015 à 2026) au cours desquelles sont réalisées les dépenses dʼinvestissement initiales. 

7.1.5 Unité monétaire 
Lʼensemble des coûts et avantages du projet sont établis en euros constants, cʼest-à-dire sans tenir compte de 
lʼinflation. Ils sont exprimés en euro de lʼannée 2016 (€2016). 

7.1.6 Taux dʼactualisation 
Lʼactualisation est la méthode utilisée pour ramener à une date unique des grandeurs monétaires ou 
monétarisées qui sʼéchelonnent dans le temps. Un taux dʼactualisation est donc utilisé pour traduire la 
préférence pure pour le présent, cʼest-à-dire un bien être immédiat par rapport à un bien être futur identique. Il 
traduit également lʼeffet de richesse qui via une anticipation de la croissance économique, conduit à accorder 
dans le futur moins de valeur à un gain actuel et lʼeffet de précaution qui prend en compte lʼincertitude sur la 
croissance future à travers une hypothèse sur lʼaversion au risque. 

Par exemple, avec un taux dʼactualisation égal à 4 %, une dépense de 100 € consentie dans 10 ans équivaut à 
une dépense dʼenviron 68 € aujourdʼhui. Pour cette même dépense de 100 € dans 10 ans, elle correspondrait 
à 64 € aujourdʼhui avec un taux dʼactualisation de 4,5 %.  

La VAN-SE est calculée avec un système dʼactualisation intégrant le risque systémique du projet. Le risque 
systémique reflète la sensibilité de la VAN-SE au scénario dʼévolution du produit intérieur brut retenu sur la 
durée dʼévaluation.  

Pour analyser lʼinfluence du risque systémique sur le projet, la méthode recommandée par les fiches a été 
utilisée. Ce test consiste à tenir compte dʼune croissance nulle du PIB sur toute la durée dʼévaluation et de 
comparer les résultats à ceux obtenus pour lʼhypothèse centrale de croissance du PIB. Si lʼécart entre les deux 
VAN est supérieur à 20%, alors le projet est jugé sensible Comme la VAN-SE est négative avec un taux 
dʼactualisation de 4% (VAN de -226M€), le projet est présumé vulnérable aux risques systémiques et les 
indicateurs socio-économiques et les tests de sensibilité doivent être réalisés et présentés en considérant un 
taux dʼactualisation de 4,5 %, ce qui est le cas. 

Ainsi on considérera dans la suite de lʼétude un taux dʼactualisation à 4,5 %. 

Dʼaprès lʼinstruction de juin 2014, lʼactualisation est réalisée à lʼannée précédant la date de mise en service du 
projet soit 2022 pour une première mise en service prévue en 2023. 
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monétarisées qui sʼéchelonnent dans le temps. Un taux dʼactualisation est donc utilisé pour traduire la 
préférence pure pour le présent, cʼest-à-dire un bien être immédiat par rapport à un bien être futur identique. Il 
traduit également lʼeffet de richesse qui via une anticipation de la croissance économique, conduit à accorder 
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VAN est supérieur à 20%, alors le projet est jugé sensible Comme la VAN-SE est négative avec un taux 
dʼactualisation de 4% (VAN de -226M€), le projet est présumé vulnérable aux risques systémiques et les 
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Ainsi on considérera dans la suite de lʼétude un taux dʼactualisation à 4,5 %. 

Dʼaprès lʼinstruction de juin 2014, lʼactualisation est réalisée à lʼannée précédant la date de mise en service du 
projet soit 2022 pour une première mise en service prévue en 2023. 
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7.2 Les hypothèses considérées 

7.2.1 Les hypothèses macro-économiques 

7.2.1.1 Croissance du PIB (produit intérieur brut) 
La fiche outil « Situation existante, scénario de référence et option de référence » de lʼinstruction ministérielle 
de 2014 recommande de réaliser les évaluations et notamment les bilans monétarisés avec les hypothèses de 
croissance de PIB du scénario bas de lʼinstruction dʼévaluation économique des investissements routiers 
interurbains, soit : 

• +1,5 % par an jusquʼen 2025 ; 

• +1% par an jusquʼen 2050 ; 

• 0% au-delà de 2050. 

A court terme jusquʼen 2016 les croissances sont celles observées par lʼINSEE. 

Deux tests de sensibilité sur la croissance du PIB sont effectués en prenant : 

• un scénario de croissance très basse de +1,0% jusquʼen 2050 ; 

• un scénario de croissance moyenne à +1,9% en moyenne annuelle jusquʼen 2025 puis +1,5% en 
moyenne annuelle jusquʼen 2050. 

7.2.1.2 Croissance de la population 
Les hypothèses de croissance de la population sont issues des projections réalisées par lʼINSEE pour la 
période 2007 à 2060. La population est estimée croitre de : 

• 0,4% par an en moyenne annuelle entre 2015 et 2030 ; 

• 0,2% par an entre 2030 et 2050 ; 

• Au-delà de 2050 (jusquʼen 2140), lʼhypothèse est prise dʼune croissance nulle de la population. 

A court terme jusquʼen 2016 les croissances sont celles observées par lʼINSEE. 

Aucun test de sensibilité nʼest effectué sur la croissance de la population. 

7.2.1.3 Croissance du PIB par habitant 
Sur la base des hypothèses de croissance de PIB et de la population décrites ci-avant, la croissance du PIB 
par habitant est la suivante : 

PIB / habitant 2015-2025 2026-2030 2030-2050 

Scénario de base PIB (+1,5% ► 2025 puis +1% ►2050) 1,1% 0,6% 0,80% 

Test de sensibilité PIB (+1% ► 2050) 0,6% 0,6% 0,8% 

Test de sensibilité PIB (+1,9% ► 2025 / +1,5% ► 2050) 1,5% 1,1% 1,3% 

Au-delà de 2050 (jusquʼen 2140), hypothèse est prise dʼune croissance nulle de la population. 

7.2.2 Les hypothèses de croissance du trafic 

7.2.2.1 Modèle dʼestimation des trafics 
Le modèle interurbain utilisé est un outil de simulation (nommé SAMI) qui détermine la répartition des 
déplacements VL et PL sur les axes structurants du réseau routier national à un horizon donné. Les 
caractéristiques du réseau modélisé prennent en compte pour chaque tronçon, les paramètres suivants : 

• longueur ; 

• vitesse à vide ; 

• capacité ; 

• courbe débit / vitesse (prise en compte, selon le type de route, de la dégradation des temps de 
parcours sur un tronçon, lorsque la charge de trafic sʼélève) ; 

• péage ; 

• un malus routier (pour les VL uniquement, hors autoroutes). Le malus permet de prendre en compte 
divers facteurs influençant le confort de conduite (visibilité, sécurité, paysage, …). 

Outre ces paramètres, les affectations sont réalisées dans SAMI en prenant en compte : 

• le coût dʼusage des véhicules (différent pour un véhicule léger que pour un poids lourd) ; 

• la valeur du temps des usagers (idem). 

La modélisation du trafic conduit à un modèle de très bonne qualité que ce soit pour les véhicules légers ou les 
poids lourds, avec un coefficient de détermination (R²) de plus de 99%entre trafics observés et simulés. 

7.2.2.2 Les prévisions de croissance de trafic 
Sur la période 2014-2043, les trafics devraient croître en moyenne de 1% par an pour les véhicules légers et 
de 1,1% par an pour les poids lourds. 

7.2.2.3 Les projets de transports pris en compte dans le scénario de référence 
Le modèle prend en compte : 

• En 2020 : la LGV SEA, la Route Centre Europe Atlantique (RCEA) en Allier et dans la Saône-et-Loire,  

• En 2030 : lʼaménagement à 2x2 voies du tronc commun RN154 / RN12 Dreux-Nonancourt et sur la 
section RN154 Allaines-Dreux, lʼA26 Troyes-Auxerre.
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7 ANALYSE MONETARISEE DES EFFETS DE LʼOPTION DE 
PROJET 

7.1 Principes et méthodologie 

7.1.1 Définition 
Le bilan monétarisé (ou analyse coûts-avantages) vise à évaluer la rentabilité dʼun projet pour la collectivité en 
monétarisant les avantages apportés par celui-ci et en les rapportant à ses coûts, au premier desquels le coût 
dʼinvestissements consenti. Ce bilan prend en compte lʼensemble des acteurs, privés ou publics, qui sont 
affectés directement ou indirectement par le projet. 

Le calcul est établi en différentiel entre lʼoption de projet et lʼoption de référence dans laquelle le projet nʼest 
pas réalisé. Le calcul regroupe les effets : 

• Sur lʼéconomie (effets marchands) : coûts du projet, coût du carburant consommé, etc. 

• Les effets non marchands : gains de temps, gains de fiabilité par exemple) ; 

• Les externalités auxquels des dispositions officielles attribuent une valorisation monétaire appelée 
« valeur de référence ». Ex : CO2, bruit, sécurité.

Lʼanalyse monétarisée dʼun projet consiste ainsi en lʼétablissement de la balance de ses avantages et de ses 
inconvénients pour la collectivité. 

7.1.2 Documents de référence 
La présente analyse monétarisée du projet dʼélargissement repose sur les principes méthodologiques 
généraux de lʼinstruction ministérielle de juin 2014 relative aux méthodes dʼévaluation des projets de transport. 
Cette méthode (dite méthode « Royal »), en vigueur depuis le 1er octobre 2014, est déclinée au travers des 
« fiches outils du référentiel dʼévaluation des projets de transport » élaborées par la Direction Générale des 
Infrastructures, des Transports, et de la Mer (DGITM). 

Ce cadre normé a pour avantage de permettre à la puissance publique de disposer dʼun outil de comparaison 
cohérent entre des projets parfois très différents et ainsi de pouvoir attribuer des priorités. 

Lʼune des limites fondamentales de lʼanalyse coûts-avantages est quʼelle ne concerne que les aspects 
monétarisables ; néanmoins, elle fournit des indicateurs essentiels à lʼappréciation des projets. Lʼanalyse 
qualitative et quantitative a été présentée au chapitre 6. 

7.1.3 Horizons de mise en service et horizons de modélisation 
Lʼéchéancier du projet est le suivant : 

• Études des 93 kilomètres à élargir : de 2015 à 2018, 

• Travaux de la phase 1 (entre Sainte-Maure-de-Touraine et Veigné, soit 24 km) : 2018 à 2023 ; 

• Travaux de la phase 2 (entre Poitiers et Sainte-Maure-de-Touraine, soit 69 km) : horizon indéterminé à 
ce jour. Pour les besoins des calculs, Cofiroute a retenu lʼhorizon au plus tôt de 2025. 

Lʼétude de trafic a comporté une modélisation dont les résultats (nombres de véhicules, temps passés par les 
véhicules sur le réseau, etc.) servent de données dʼentrée à la plupart des postes de coûts et dʼavantages pris 

en compte dans le bilan monétarisé (voir le détail plus loin). Cette modélisation a été établie pour une mise en 
service partielle en 2023 (Sainte-Maure-de-Touraine – Veigné) et une mise en service intégrale en au plus tôt 
en 2025.  

Ainsi, dans le bilan monétarisé, la mise en service complète Poitiers - Veigné a été retenue à lʼhorizon 2025 à 
partir du taux de croissance annuel moyen établi entre les deux horizons du modèle (2023 et 2043).  

7.1.4 Période sur laquelle est conduite le bilan monétarisé 
Conformément à lʼinstruction ministérielle de juin 2014, le bilan monétarisé est conduit sur une période 
sʼétendant jusquʼen 2070 soit environ 50 ans après la mise en service et le calcul du bilan sʼétablit jusquʼen 
2140 afin de prendre en compte les effets à long terme du projet. De 2071 à 2140, le bilan est établi en 
stabilisant les valeurs de référence (hors valeurs du CO2). Elle comprend aussi les années dʼétudes et de 
travaux (de 2015 à 2026) au cours desquelles sont réalisées les dépenses dʼinvestissement initiales. 

7.1.5 Unité monétaire 
Lʼensemble des coûts et avantages du projet sont établis en euros constants, cʼest-à-dire sans tenir compte de 
lʼinflation. Ils sont exprimés en euro de lʼannée 2016 (€2016). 

7.1.6 Taux dʼactualisation 
Lʼactualisation est la méthode utilisée pour ramener à une date unique des grandeurs monétaires ou 
monétarisées qui sʼéchelonnent dans le temps. Un taux dʼactualisation est donc utilisé pour traduire la 
préférence pure pour le présent, cʼest-à-dire un bien être immédiat par rapport à un bien être futur identique. Il 
traduit également lʼeffet de richesse qui via une anticipation de la croissance économique, conduit à accorder 
dans le futur moins de valeur à un gain actuel et lʼeffet de précaution qui prend en compte lʼincertitude sur la 
croissance future à travers une hypothèse sur lʼaversion au risque. 

Par exemple, avec un taux dʼactualisation égal à 4 %, une dépense de 100 € consentie dans 10 ans équivaut à 
une dépense dʼenviron 68 € aujourdʼhui. Pour cette même dépense de 100 € dans 10 ans, elle correspondrait 
à 64 € aujourdʼhui avec un taux dʼactualisation de 4,5 %.  

La VAN-SE est calculée avec un système dʼactualisation intégrant le risque systémique du projet. Le risque 
systémique reflète la sensibilité de la VAN-SE au scénario dʼévolution du produit intérieur brut retenu sur la 
durée dʼévaluation.  

Pour analyser lʼinfluence du risque systémique sur le projet, la méthode recommandée par les fiches a été 
utilisée. Ce test consiste à tenir compte dʼune croissance nulle du PIB sur toute la durée dʼévaluation et de 
comparer les résultats à ceux obtenus pour lʼhypothèse centrale de croissance du PIB. Si lʼécart entre les deux 
VAN est supérieur à 20%, alors le projet est jugé sensible Comme la VAN-SE est négative avec un taux 
dʼactualisation de 4% (VAN de -226M€), le projet est présumé vulnérable aux risques systémiques et les 
indicateurs socio-économiques et les tests de sensibilité doivent être réalisés et présentés en considérant un 
taux dʼactualisation de 4,5 %, ce qui est le cas. 

Ainsi on considérera dans la suite de lʼétude un taux dʼactualisation à 4,5 %. 

Dʼaprès lʼinstruction de juin 2014, lʼactualisation est réalisée à lʼannée précédant la date de mise en service du 
projet soit 2022 pour une première mise en service prévue en 2023. 
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cohérent entre des projets parfois très différents et ainsi de pouvoir attribuer des priorités. 

Lʼune des limites fondamentales de lʼanalyse coûts-avantages est quʼelle ne concerne que les aspects 
monétarisables ; néanmoins, elle fournit des indicateurs essentiels à lʼappréciation des projets. Lʼanalyse 
qualitative et quantitative a été présentée au chapitre 6. 

7.1.3 Horizons de mise en service et horizons de modélisation 
Lʼéchéancier du projet est le suivant : 

• Études des 93 kilomètres à élargir : de 2015 à 2018, 

• Travaux de la phase 1 (entre Sainte-Maure-de-Touraine et Veigné, soit 24 km) : 2018 à 2023 ; 

• Travaux de la phase 2 (entre Poitiers et Sainte-Maure-de-Touraine, soit 69 km) : horizon indéterminé à 
ce jour. Pour les besoins des calculs, Cofiroute a retenu lʼhorizon au plus tôt de 2025. 

Lʼétude de trafic a comporté une modélisation dont les résultats (nombres de véhicules, temps passés par les 
véhicules sur le réseau, etc.) servent de données dʼentrée à la plupart des postes de coûts et dʼavantages pris 

en compte dans le bilan monétarisé (voir le détail plus loin). Cette modélisation a été établie pour une mise en 
service partielle en 2023 (Sainte-Maure-de-Touraine – Veigné) et une mise en service intégrale en au plus tôt 
en 2025.  

Ainsi, dans le bilan monétarisé, la mise en service complète Poitiers - Veigné a été retenue à lʼhorizon 2025 à 
partir du taux de croissance annuel moyen établi entre les deux horizons du modèle (2023 et 2043).  

7.1.4 Période sur laquelle est conduite le bilan monétarisé 
Conformément à lʼinstruction ministérielle de juin 2014, le bilan monétarisé est conduit sur une période 
sʼétendant jusquʼen 2070 soit environ 50 ans après la mise en service et le calcul du bilan sʼétablit jusquʼen 
2140 afin de prendre en compte les effets à long terme du projet. De 2071 à 2140, le bilan est établi en 
stabilisant les valeurs de référence (hors valeurs du CO2). Elle comprend aussi les années dʼétudes et de 
travaux (de 2015 à 2026) au cours desquelles sont réalisées les dépenses dʼinvestissement initiales. 

7.1.5 Unité monétaire 
Lʼensemble des coûts et avantages du projet sont établis en euros constants, cʼest-à-dire sans tenir compte de 
lʼinflation. Ils sont exprimés en euro de lʼannée 2016 (€2016). 

7.1.6 Taux dʼactualisation 
Lʼactualisation est la méthode utilisée pour ramener à une date unique des grandeurs monétaires ou 
monétarisées qui sʼéchelonnent dans le temps. Un taux dʼactualisation est donc utilisé pour traduire la 
préférence pure pour le présent, cʼest-à-dire un bien être immédiat par rapport à un bien être futur identique. Il 
traduit également lʼeffet de richesse qui via une anticipation de la croissance économique, conduit à accorder 
dans le futur moins de valeur à un gain actuel et lʼeffet de précaution qui prend en compte lʼincertitude sur la 
croissance future à travers une hypothèse sur lʼaversion au risque. 

Par exemple, avec un taux dʼactualisation égal à 4 %, une dépense de 100 € consentie dans 10 ans équivaut à 
une dépense dʼenviron 68 € aujourdʼhui. Pour cette même dépense de 100 € dans 10 ans, elle correspondrait 
à 64 € aujourdʼhui avec un taux dʼactualisation de 4,5 %.  

La VAN-SE est calculée avec un système dʼactualisation intégrant le risque systémique du projet. Le risque 
systémique reflète la sensibilité de la VAN-SE au scénario dʼévolution du produit intérieur brut retenu sur la 
durée dʼévaluation.  

Pour analyser lʼinfluence du risque systémique sur le projet, la méthode recommandée par les fiches a été 
utilisée. Ce test consiste à tenir compte dʼune croissance nulle du PIB sur toute la durée dʼévaluation et de 
comparer les résultats à ceux obtenus pour lʼhypothèse centrale de croissance du PIB. Si lʼécart entre les deux 
VAN est supérieur à 20%, alors le projet est jugé sensible Comme la VAN-SE est négative avec un taux 
dʼactualisation de 4% (VAN de -226M€), le projet est présumé vulnérable aux risques systémiques et les 
indicateurs socio-économiques et les tests de sensibilité doivent être réalisés et présentés en considérant un 
taux dʼactualisation de 4,5 %, ce qui est le cas. 

Ainsi on considérera dans la suite de lʼétude un taux dʼactualisation à 4,5 %. 

Dʼaprès lʼinstruction de juin 2014, lʼactualisation est réalisée à lʼannée précédant la date de mise en service du 
projet soit 2022 pour une première mise en service prévue en 2023. 
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7 ANALYSE MONETARISEE DES EFFETS DE LʼOPTION DE 
PROJET 
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7.2. | Les hypothèses considérées
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7.2.3 Les coûts dʼinvestissement, dʼentretien et dʼexploitation 
Comme indiqué aux chapitres 5.2 et 7.6, le financement de la phase 1 du projet est assuré à 100% par 
Cofiroute dans le cadre du Plan de relance autoroutier. Le financement de la phase 2 nʼétant pas encore 
connu, il est fait lʼhypothèse pour la présente évaluation que cet investissement est également pris en charge 
par Cofiroute. 

7.2.3.1 Coût dʼinvestissement 
Le coût dʼinvestissement initial sʼélève à 825 M€HT2016 (865 M€HT juillet 2012). Il se compose du coût des 
études (incluant les missions de maitrise dʼœuvre et de maitrise dʼouvrage), des acquisitions foncières et des 
travaux.  

Tableau 30 – Coût dʼinvestissement (Source : Cofiroute) 

Valeur en M€ HT juillet 2012 Valeur en M€ HT octobre 2016 

Phase 1 2023 244 233 

Phase 2 2025 621 592 

Total 864 825 

Le tableau ci-avant représente lʼéchéancier dʼinvestissement des deux phases confondues. 

Lʼévolution dans le temps du coût de lʼinvestissement est calée sur lʼévolution de lʼindice des prix des travaux 
publics TP01 (indice de coût recouvrant les activités du secteur des travaux publics). Entre 2012 et 2015, cette 
évolution est de -4.2%.  

Tableau 31 - Index Travaux Publics - TP01 - Index général tous travaux - Base 2010 (Source : INSEE) – 
Moyenne annuelle des douze indices mensuels 

Indice en juillet 2012 Indice en octobre 2016 Évolution 07/2012 – 
10/2016 

Indice TP01 107.7 102.8 -4.2% 

Par souci de prudence, les coûts dʼinvestissement sont supposés en euros constants à partir de 2015. 

Préciser lʼéchéancier dʼinvestissements et la décomposition Études, Acquisitions foncières et MOE 

7.2.3.2 Coûts de renouvellement 
Le coût supplémentaire des grosses réparations lié à lʼaménagement dʼune troisième voie par sens est de 1,45 
M€ HT 2016 pour la totalité de la section. Il a été calculé sur la base des ratios suivants en prenant lʼhypothèse 
que les coûts pour la troisième voie sont égaux à 1/3 des coûts de la fiche outil de la DGITM.  

Tableau 32 - Coûts des grosses réparations sur le réseau concédé (Source : DGITM) 

Réseau concédé en plaine (€2010HT/km) €2010HT/km €2016HT/km 

Grosses réparations et renouvellement des immobilisations 44 950 46 520 

Tableau 33 - Coût annuel des grosses réparations pour une voie supplémentaire par sens sur le réseau 
concédé 

Coût des grosses réparations Section 1 (24 km en 2023) Section 2 (69 km en 2025) Total (93 km en 2025) 

M€2010HT/km 0,35 1,05 1,40 

M€2016HT/km 0,36 1,09 1,46 

Ces coûts sont supposés constants en euros constants à partir de 2015. 

La prise en compte de ces coûts unitaires de grosses réparations a été complétée par une hypothèse sur le 
coût de reconstruction des ouvrages supérieurs en référence qui ont quasiment tous été construits au moment 
de lʼautoroute (soit en 1976 ou 1977) et devront être renouvelés en 2035. Le coût de reconstruction des 47 
ouvrages supérieurs (sur 51) a été estimé à 64.1M€2016.

Lʼévolution de ces coûts est calculée grâce à lʼévolution de lʼindex TP01 (cf. § précédent). Cette évolution est 
de +4,7% entre 2010 et 2016. 

7.2.3.3 Coûts dʼentretien et dʼexploitation 
Les coûts dʼentretien et dʼexploitation supplémentaires sont estimés à 4,03 M€ HT 2010. Ils ont été calculés sur 
la base des ratios suivants en prenant lʼhypothèse que les coûts pour la troisième voie sont égaux à 1/3 des 
coûts de la fiche outil ad hoc de la DGITM. 

Tableau 34 - Coût annuel dʼentretien et dʼexploitation sur le réseau concédé (Source : DGITM) 

Réseau concédé en plaine €2010HT/km €2016HT/km 

Entretien courant et exploitation 127 000 131 430 

Tableau 35 - Coût annuel dʼentretien/exploitation pour une voie supplémentaire par sens sur le réseau 
concédé 

Coût dʼexploitation Section 1 (24 km en 2023) Section 2 (69 km en 2025) Total (93 km en 2025) 

€ 2010 HT par km 0,99 2,96 3,95 

€ 2016 HT par km 1,01 3,02 4,03 

Lʼévolution de la valeur du coût dʼentretien / exploitation est calculée grâce à lʼévolution de lʼindex TP09 ter 
(Travaux d'entretien des voiries et aérodromes) jusquʼen septembre 2014 puis lʼindice TP08 (Travaux 
dʼaménagement et entretien de voirie) au-delà. Cette évolution est de +2% entre 2010 et 2016. Ces coûts sont 
supposés constants en euros constants à partir de 2016.  
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coût de reconstruction des ouvrages supérieurs en référence qui ont quasiment tous été construits au moment 
de lʼautoroute (soit en 1976 ou 1977) et devront être renouvelés en 2035. Le coût de reconstruction des 47 
ouvrages supérieurs (sur 51) a été estimé à 64.1M€2016.

Lʼévolution de ces coûts est calculée grâce à lʼévolution de lʼindex TP01 (cf. § précédent). Cette évolution est 
de +4,7% entre 2010 et 2016. 

7.2.3.3 Coûts dʼentretien et dʼexploitation 
Les coûts dʼentretien et dʼexploitation supplémentaires sont estimés à 4,03 M€ HT 2010. Ils ont été calculés sur 
la base des ratios suivants en prenant lʼhypothèse que les coûts pour la troisième voie sont égaux à 1/3 des 
coûts de la fiche outil ad hoc de la DGITM. 

Tableau 34 - Coût annuel dʼentretien et dʼexploitation sur le réseau concédé (Source : DGITM) 

Réseau concédé en plaine €2010HT/km €2016HT/km 

Entretien courant et exploitation 127 000 131 430 

Tableau 35 - Coût annuel dʼentretien/exploitation pour une voie supplémentaire par sens sur le réseau 
concédé 

Coût dʼexploitation Section 1 (24 km en 2023) Section 2 (69 km en 2025) Total (93 km en 2025) 

€ 2010 HT par km 0,99 2,96 3,95 

€ 2016 HT par km 1,01 3,02 4,03 

Lʼévolution de la valeur du coût dʼentretien / exploitation est calculée grâce à lʼévolution de lʼindex TP09 ter 
(Travaux d'entretien des voiries et aérodromes) jusquʼen septembre 2014 puis lʼindice TP08 (Travaux 
dʼaménagement et entretien de voirie) au-delà. Cette évolution est de +2% entre 2010 et 2016. Ces coûts sont 
supposés constants en euros constants à partir de 2016.  

   Pièce H – Évaluation économique et sociale  68 /83

7.2.3 Les coûts dʼinvestissement, dʼentretien et dʼexploitation 
Comme indiqué aux chapitres 5.2 et 7.6, le financement de la phase 1 du projet est assuré à 100% par 
Cofiroute dans le cadre du Plan de relance autoroutier. Le financement de la phase 2 nʼétant pas encore 
connu, il est fait lʼhypothèse pour la présente évaluation que cet investissement est également pris en charge 
par Cofiroute. 

7.2.3.1 Coût dʼinvestissement 
Le coût dʼinvestissement initial sʼélève à 825 M€HT2016 (865 M€HT juillet 2012). Il se compose du coût des 
études (incluant les missions de maitrise dʼœuvre et de maitrise dʼouvrage), des acquisitions foncières et des 
travaux.  

Tableau 30 – Coût dʼinvestissement (Source : Cofiroute) 

Valeur en M€ HT juillet 2012 Valeur en M€ HT octobre 2016 

Phase 1 2023 244 233 

Phase 2 2025 621 592 

Total 864 825 

Le tableau ci-avant représente lʼéchéancier dʼinvestissement des deux phases confondues. 

Lʼévolution dans le temps du coût de lʼinvestissement est calée sur lʼévolution de lʼindice des prix des travaux 
publics TP01 (indice de coût recouvrant les activités du secteur des travaux publics). Entre 2012 et 2015, cette 
évolution est de -4.2%.  

Tableau 31 - Index Travaux Publics - TP01 - Index général tous travaux - Base 2010 (Source : INSEE) – 
Moyenne annuelle des douze indices mensuels 

Indice en juillet 2012 Indice en octobre 2016 Évolution 07/2012 – 
10/2016 

Indice TP01 107.7 102.8 -4.2% 

Par souci de prudence, les coûts dʼinvestissement sont supposés en euros constants à partir de 2015. 

Préciser lʼéchéancier dʼinvestissements et la décomposition Études, Acquisitions foncières et MOE 

7.2.3.2 Coûts de renouvellement 
Le coût supplémentaire des grosses réparations lié à lʼaménagement dʼune troisième voie par sens est de 1,45 
M€ HT 2016 pour la totalité de la section. Il a été calculé sur la base des ratios suivants en prenant lʼhypothèse 
que les coûts pour la troisième voie sont égaux à 1/3 des coûts de la fiche outil de la DGITM.  

Tableau 32 - Coûts des grosses réparations sur le réseau concédé (Source : DGITM) 

Réseau concédé en plaine (€2010HT/km) €2010HT/km €2016HT/km 

Grosses réparations et renouvellement des immobilisations 44 950 46 520 

Tableau 33 - Coût annuel des grosses réparations pour une voie supplémentaire par sens sur le réseau 
concédé 

Coût des grosses réparations Section 1 (24 km en 2023) Section 2 (69 km en 2025) Total (93 km en 2025) 

M€2010HT/km 0,35 1,05 1,40 

M€2016HT/km 0,36 1,09 1,46 

Ces coûts sont supposés constants en euros constants à partir de 2015. 

La prise en compte de ces coûts unitaires de grosses réparations a été complétée par une hypothèse sur le 
coût de reconstruction des ouvrages supérieurs en référence qui ont quasiment tous été construits au moment 
de lʼautoroute (soit en 1976 ou 1977) et devront être renouvelés en 2035. Le coût de reconstruction des 47 
ouvrages supérieurs (sur 51) a été estimé à 64.1M€2016.

Lʼévolution de ces coûts est calculée grâce à lʼévolution de lʼindex TP01 (cf. § précédent). Cette évolution est 
de +4,7% entre 2010 et 2016. 

7.2.3.3 Coûts dʼentretien et dʼexploitation 
Les coûts dʼentretien et dʼexploitation supplémentaires sont estimés à 4,03 M€ HT 2010. Ils ont été calculés sur 
la base des ratios suivants en prenant lʼhypothèse que les coûts pour la troisième voie sont égaux à 1/3 des 
coûts de la fiche outil ad hoc de la DGITM. 

Tableau 34 - Coût annuel dʼentretien et dʼexploitation sur le réseau concédé (Source : DGITM) 

Réseau concédé en plaine €2010HT/km €2016HT/km 

Entretien courant et exploitation 127 000 131 430 

Tableau 35 - Coût annuel dʼentretien/exploitation pour une voie supplémentaire par sens sur le réseau 
concédé 

Coût dʼexploitation Section 1 (24 km en 2023) Section 2 (69 km en 2025) Total (93 km en 2025) 

€ 2010 HT par km 0,99 2,96 3,95 

€ 2016 HT par km 1,01 3,02 4,03 

Lʼévolution de la valeur du coût dʼentretien / exploitation est calculée grâce à lʼévolution de lʼindex TP09 ter 
(Travaux d'entretien des voiries et aérodromes) jusquʼen septembre 2014 puis lʼindice TP08 (Travaux 
dʼaménagement et entretien de voirie) au-delà. Cette évolution est de +2% entre 2010 et 2016. Ces coûts sont 
supposés constants en euros constants à partir de 2016.  
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Phase 1 2023 244 233 

Phase 2 2025 621 592 

Total 864 825 

Le tableau ci-avant représente lʼéchéancier dʼinvestissement des deux phases confondues. 
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7.2.3.2 Coûts de renouvellement 
Le coût supplémentaire des grosses réparations lié à lʼaménagement dʼune troisième voie par sens est de 1,45 
M€ HT 2016 pour la totalité de la section. Il a été calculé sur la base des ratios suivants en prenant lʼhypothèse 
que les coûts pour la troisième voie sont égaux à 1/3 des coûts de la fiche outil de la DGITM.  

Tableau 32 - Coûts des grosses réparations sur le réseau concédé (Source : DGITM) 

Réseau concédé en plaine (€2010HT/km) €2010HT/km €2016HT/km 

Grosses réparations et renouvellement des immobilisations 44 950 46 520 

Tableau 33 - Coût annuel des grosses réparations pour une voie supplémentaire par sens sur le réseau 
concédé 

Coût des grosses réparations Section 1 (24 km en 2023) Section 2 (69 km en 2025) Total (93 km en 2025) 

M€2010HT/km 0,35 1,05 1,40 

M€2016HT/km 0,36 1,09 1,46 

Ces coûts sont supposés constants en euros constants à partir de 2015. 

La prise en compte de ces coûts unitaires de grosses réparations a été complétée par une hypothèse sur le 
coût de reconstruction des ouvrages supérieurs en référence qui ont quasiment tous été construits au moment 
de lʼautoroute (soit en 1976 ou 1977) et devront être renouvelés en 2035. Le coût de reconstruction des 47 
ouvrages supérieurs (sur 51) a été estimé à 64.1M€2016.

Lʼévolution de ces coûts est calculée grâce à lʼévolution de lʼindex TP01 (cf. § précédent). Cette évolution est 
de +4,7% entre 2010 et 2016. 

7.2.3.3 Coûts dʼentretien et dʼexploitation 
Les coûts dʼentretien et dʼexploitation supplémentaires sont estimés à 4,03 M€ HT 2010. Ils ont été calculés sur 
la base des ratios suivants en prenant lʼhypothèse que les coûts pour la troisième voie sont égaux à 1/3 des 
coûts de la fiche outil ad hoc de la DGITM. 

Tableau 34 - Coût annuel dʼentretien et dʼexploitation sur le réseau concédé (Source : DGITM) 

Réseau concédé en plaine €2010HT/km €2016HT/km 

Entretien courant et exploitation 127 000 131 430 

Tableau 35 - Coût annuel dʼentretien/exploitation pour une voie supplémentaire par sens sur le réseau 
concédé 

Coût dʼexploitation Section 1 (24 km en 2023) Section 2 (69 km en 2025) Total (93 km en 2025) 

€ 2010 HT par km 0,99 2,96 3,95 

€ 2016 HT par km 1,01 3,02 4,03 

Lʼévolution de la valeur du coût dʼentretien / exploitation est calculée grâce à lʼévolution de lʼindex TP09 ter 
(Travaux d'entretien des voiries et aérodromes) jusquʼen septembre 2014 puis lʼindice TP08 (Travaux 
dʼaménagement et entretien de voirie) au-delà. Cette évolution est de +2% entre 2010 et 2016. Ces coûts sont 
supposés constants en euros constants à partir de 2016.  
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7.3 Le calcul des gains de temps de parcours 

7.3.1 Estimation du gain de temps 
Définition du concept technique de Véhicules.heures : temps de déplacement des véhicules sur le 
réseau sur une période donnée (un an en lʼoccurrence). 

Lʼestimation des gains de temps entre lʼoption de référence et lʼoption de projet a été réalisée sur la base de 
lʼanalyse du modèle de trafic qui prend en compte la congestion récurrente liée aux forts débits de trafics. Il 
sʼagit de noter que le modèle ne donne pas dʼindication sur la congestion exceptionnelle liée aux situations 
exceptionnelles liée aux situations perturbées (pannes, incidents). 
Lʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 entre Poitiers et Veigné apporte un gain de temps de 76 972 
véhicules/heures en 2023, 354 886 véhicules/heures en 2025 et 1 135 758 véhicules/heures en 2040, comme 
illustré dans le tableau suivant  

Gains de temps  

Delta en véhicules/heures par an 

En 2023  
(24 km) 

En 2025  
(93 km) 

En 2040  
(93 km) 

Véhicules légers - 76 387 - 351 533 - 1 111 642 

Poids lourds - 585 - 3 353 - 24 116 

Gains de temps annuels liés au projet (exploitation du modèle) 

Le calcul des gains de temps de parcours montre que le gain de temps de parcours unitaire est faible en 2025 
(moins de 1 minute) et devient significatif en 2025 et surtout en 2040 (plus de 9 minutes), avec lʼintégralité de 
lʼélargissement mis en service, compte tenu de la longueur du linéaire concerné : 

Temps de parcours  

(en minutes par véhicule) 

En 2023  
(24 km) 

En 2025  
(93 km) 

En 2040  
(93 km) 

Évolution des temps de parcours unitaires  
(en minutes tous véhicules confondus)  

-0,7 -3,3 -9,1 

Gains de temps moyens à la journée par véhicule en minutes (exploitation du modèle) 

Le projet apporte ainsi des gains de temps limités à court terme en raison du faible niveau de 
congestion moyen de la section dʼautoroute. Ceux-ci deviennent plus conséquents à long terme, avec 
un gain unitaire de plus de 9 minutes en 2040. Les forts gains de temps se concentrent sur les journées 
de pointe de trafics. 

En tenant compte des valeurs du temps des véhicules légers et des poids lourds et du taux dʼoccupation 
moyen des véhicules légers (« fiches outils du référentiel dʼévaluation des projets de transport » élaborées par 
la Direction Générale des Infrastructures, des Transports, et de la Mer), la méthodologie de valorisation des 
gains de temps se présente de la manière suivante :

Sur cette base, le bénéfice du gain de temps des usagers VL est de 1 253 M€ et le coût du gain de 
temps des usagers PL est de 32 M€ en €2010. Ces données sont issues de lʼétude socio-économique.  

Le projet procure un avantage

Gains de temps pour l’ensemble des usagers de l’autoroute

Ainsi qu’une valeur du temps Pl
Chargeur : 0,6€2010/t/h avec une charge 

de 11,4t/veh Transporteur : 37€2010/h

Valeur du temps Vl routière sur la base du taux d'occupation (instruction cadre) et des parts de motifs de 
déplacements (enquête OD)

Distance moyenne de  514 km VDt pondérée de 19,72€
2010/h/passager

Taux d'occupation pondéré 
de 2,15 passager / Vl

Gains de temps estimés par le modèle

En 2023 (23km) : 76 387 veh.h Vl 
et 585 veh.h Pl

En 2040 (93 km) : 1 111 642 veh.h Vl 
et 24 116 veh.h Pl
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7.2.3 Les coûts dʼinvestissement, dʼentretien et dʼexploitation 
Comme indiqué aux chapitres 5.2 et 7.6, le financement de la phase 1 du projet est assuré à 100% par 
Cofiroute dans le cadre du Plan de relance autoroutier. Le financement de la phase 2 nʼétant pas encore 
connu, il est fait lʼhypothèse pour la présente évaluation que cet investissement est également pris en charge 
par Cofiroute. 

7.2.3.1 Coût dʼinvestissement 
Le coût dʼinvestissement initial sʼélève à 825 M€HT2016 (865 M€HT juillet 2012). Il se compose du coût des 
études (incluant les missions de maitrise dʼœuvre et de maitrise dʼouvrage), des acquisitions foncières et des 
travaux.  

Tableau 30 – Coût dʼinvestissement (Source : Cofiroute) 

Valeur en M€ HT juillet 2012 Valeur en M€ HT octobre 2016 

Phase 1 2023 244 233 

Phase 2 2025 621 592 

Total 864 825 

Le tableau ci-avant représente lʼéchéancier dʼinvestissement des deux phases confondues. 

Lʼévolution dans le temps du coût de lʼinvestissement est calée sur lʼévolution de lʼindice des prix des travaux 
publics TP01 (indice de coût recouvrant les activités du secteur des travaux publics). Entre 2012 et 2015, cette 
évolution est de -4.2%.  

Tableau 31 - Index Travaux Publics - TP01 - Index général tous travaux - Base 2010 (Source : INSEE) – 
Moyenne annuelle des douze indices mensuels 

Indice en juillet 2012 Indice en octobre 2016 Évolution 07/2012 – 
10/2016 

Indice TP01 107.7 102.8 -4.2% 

Par souci de prudence, les coûts dʼinvestissement sont supposés en euros constants à partir de 2015. 

Préciser lʼéchéancier dʼinvestissements et la décomposition Études, Acquisitions foncières et MOE 

7.2.3.2 Coûts de renouvellement 
Le coût supplémentaire des grosses réparations lié à lʼaménagement dʼune troisième voie par sens est de 1,45 
M€ HT 2016 pour la totalité de la section. Il a été calculé sur la base des ratios suivants en prenant lʼhypothèse 
que les coûts pour la troisième voie sont égaux à 1/3 des coûts de la fiche outil de la DGITM.  

Tableau 32 - Coûts des grosses réparations sur le réseau concédé (Source : DGITM) 

Réseau concédé en plaine (€2010HT/km) €2010HT/km €2016HT/km 

Grosses réparations et renouvellement des immobilisations 44 950 46 520 

Tableau 33 - Coût annuel des grosses réparations pour une voie supplémentaire par sens sur le réseau 
concédé 

Coût des grosses réparations Section 1 (24 km en 2023) Section 2 (69 km en 2025) Total (93 km en 2025) 

M€2010HT/km 0,35 1,05 1,40 

M€2016HT/km 0,36 1,09 1,46 

Ces coûts sont supposés constants en euros constants à partir de 2015. 

La prise en compte de ces coûts unitaires de grosses réparations a été complétée par une hypothèse sur le 
coût de reconstruction des ouvrages supérieurs en référence qui ont quasiment tous été construits au moment 
de lʼautoroute (soit en 1976 ou 1977) et devront être renouvelés en 2035. Le coût de reconstruction des 47 
ouvrages supérieurs (sur 51) a été estimé à 64.1M€2016.

Lʼévolution de ces coûts est calculée grâce à lʼévolution de lʼindex TP01 (cf. § précédent). Cette évolution est 
de +4,7% entre 2010 et 2016. 

7.2.3.3 Coûts dʼentretien et dʼexploitation 
Les coûts dʼentretien et dʼexploitation supplémentaires sont estimés à 4,03 M€ HT 2010. Ils ont été calculés sur 
la base des ratios suivants en prenant lʼhypothèse que les coûts pour la troisième voie sont égaux à 1/3 des 
coûts de la fiche outil ad hoc de la DGITM. 

Tableau 34 - Coût annuel dʼentretien et dʼexploitation sur le réseau concédé (Source : DGITM) 

Réseau concédé en plaine €2010HT/km €2016HT/km 

Entretien courant et exploitation 127 000 131 430 

Tableau 35 - Coût annuel dʼentretien/exploitation pour une voie supplémentaire par sens sur le réseau 
concédé 

Coût dʼexploitation Section 1 (24 km en 2023) Section 2 (69 km en 2025) Total (93 km en 2025) 

€ 2010 HT par km 0,99 2,96 3,95 

€ 2016 HT par km 1,01 3,02 4,03 

Lʼévolution de la valeur du coût dʼentretien / exploitation est calculée grâce à lʼévolution de lʼindex TP09 ter 
(Travaux d'entretien des voiries et aérodromes) jusquʼen septembre 2014 puis lʼindice TP08 (Travaux 
dʼaménagement et entretien de voirie) au-delà. Cette évolution est de +2% entre 2010 et 2016. Ces coûts sont 
supposés constants en euros constants à partir de 2016.  
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concédé 

Coût dʼexploitation Section 1 (24 km en 2023) Section 2 (69 km en 2025) Total (93 km en 2025) 

€ 2010 HT par km 0,99 2,96 3,95 

€ 2016 HT par km 1,01 3,02 4,03 

Lʼévolution de la valeur du coût dʼentretien / exploitation est calculée grâce à lʼévolution de lʼindex TP09 ter 
(Travaux d'entretien des voiries et aérodromes) jusquʼen septembre 2014 puis lʼindice TP08 (Travaux 
dʼaménagement et entretien de voirie) au-delà. Cette évolution est de +2% entre 2010 et 2016. Ces coûts sont 
supposés constants en euros constants à partir de 2016.  
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7.2.3 Les coûts dʼinvestissement, dʼentretien et dʼexploitation 
Comme indiqué aux chapitres 5.2 et 7.6, le financement de la phase 1 du projet est assuré à 100% par 
Cofiroute dans le cadre du Plan de relance autoroutier. Le financement de la phase 2 nʼétant pas encore 
connu, il est fait lʼhypothèse pour la présente évaluation que cet investissement est également pris en charge 
par Cofiroute. 

7.2.3.1 Coût dʼinvestissement 
Le coût dʼinvestissement initial sʼélève à 825 M€HT2016 (865 M€HT juillet 2012). Il se compose du coût des 
études (incluant les missions de maitrise dʼœuvre et de maitrise dʼouvrage), des acquisitions foncières et des 
travaux.  

Tableau 30 – Coût dʼinvestissement (Source : Cofiroute) 

Valeur en M€ HT juillet 2012 Valeur en M€ HT octobre 2016 

Phase 1 2023 244 233 

Phase 2 2025 621 592 

Total 864 825 

Le tableau ci-avant représente lʼéchéancier dʼinvestissement des deux phases confondues. 

Lʼévolution dans le temps du coût de lʼinvestissement est calée sur lʼévolution de lʼindice des prix des travaux 
publics TP01 (indice de coût recouvrant les activités du secteur des travaux publics). Entre 2012 et 2015, cette 
évolution est de -4.2%.  

Tableau 31 - Index Travaux Publics - TP01 - Index général tous travaux - Base 2010 (Source : INSEE) – 
Moyenne annuelle des douze indices mensuels 

Indice en juillet 2012 Indice en octobre 2016 Évolution 07/2012 – 
10/2016 

Indice TP01 107.7 102.8 -4.2% 

Par souci de prudence, les coûts dʼinvestissement sont supposés en euros constants à partir de 2015. 

Préciser lʼéchéancier dʼinvestissements et la décomposition Études, Acquisitions foncières et MOE 

7.2.3.2 Coûts de renouvellement 
Le coût supplémentaire des grosses réparations lié à lʼaménagement dʼune troisième voie par sens est de 1,45 
M€ HT 2016 pour la totalité de la section. Il a été calculé sur la base des ratios suivants en prenant lʼhypothèse 
que les coûts pour la troisième voie sont égaux à 1/3 des coûts de la fiche outil de la DGITM.  

Tableau 32 - Coûts des grosses réparations sur le réseau concédé (Source : DGITM) 

Réseau concédé en plaine (€2010HT/km) €2010HT/km €2016HT/km 

Grosses réparations et renouvellement des immobilisations 44 950 46 520 

Tableau 33 - Coût annuel des grosses réparations pour une voie supplémentaire par sens sur le réseau 
concédé 

Coût des grosses réparations Section 1 (24 km en 2023) Section 2 (69 km en 2025) Total (93 km en 2025) 

M€2010HT/km 0,35 1,05 1,40 

M€2016HT/km 0,36 1,09 1,46 

Ces coûts sont supposés constants en euros constants à partir de 2015. 

La prise en compte de ces coûts unitaires de grosses réparations a été complétée par une hypothèse sur le 
coût de reconstruction des ouvrages supérieurs en référence qui ont quasiment tous été construits au moment 
de lʼautoroute (soit en 1976 ou 1977) et devront être renouvelés en 2035. Le coût de reconstruction des 47 
ouvrages supérieurs (sur 51) a été estimé à 64.1M€2016.

Lʼévolution de ces coûts est calculée grâce à lʼévolution de lʼindex TP01 (cf. § précédent). Cette évolution est 
de +4,7% entre 2010 et 2016. 
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7.3 Le calcul des gains de temps de parcours 

7.3.1 Estimation du gain de temps 
Définition du concept technique de Véhicules.heures : temps de déplacement des véhicules sur le 
réseau sur une période donnée (un an en lʼoccurrence). 

Lʼestimation des gains de temps entre lʼoption de référence et lʼoption de projet a été réalisée sur la base de 
lʼanalyse du modèle de trafic qui prend en compte la congestion récurrente liée aux forts débits de trafics. Il 
sʼagit de noter que le modèle ne donne pas dʼindication sur la congestion exceptionnelle liée aux situations 
exceptionnelles liée aux situations perturbées (pannes, incidents). 
Lʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 entre Poitiers et Veigné apporte un gain de temps de 76 972 
véhicules/heures en 2023, 354 886 véhicules/heures en 2025 et 1 135 758 véhicules/heures en 2040, comme 
illustré dans le tableau suivant  

Gains de temps  

Delta en véhicules/heures par an 

En 2023  
(24 km) 

En 2025  
(93 km) 

En 2040  
(93 km) 

Véhicules légers - 76 387 - 351 533 - 1 111 642 

Poids lourds - 585 - 3 353 - 24 116 

Gains de temps annuels liés au projet (exploitation du modèle) 

Le calcul des gains de temps de parcours montre que le gain de temps de parcours unitaire est faible en 2025 
(moins de 1 minute) et devient significatif en 2025 et surtout en 2040 (plus de 9 minutes), avec lʼintégralité de 
lʼélargissement mis en service, compte tenu de la longueur du linéaire concerné : 

Temps de parcours  

(en minutes par véhicule) 

En 2023  
(24 km) 

En 2025  
(93 km) 

En 2040  
(93 km) 

Évolution des temps de parcours unitaires  
(en minutes tous véhicules confondus)  

-0,7 -3,3 -9,1 

Gains de temps moyens à la journée par véhicule en minutes (exploitation du modèle) 

Le projet apporte ainsi des gains de temps limités à court terme en raison du faible niveau de 
congestion moyen de la section dʼautoroute. Ceux-ci deviennent plus conséquents à long terme, avec 
un gain unitaire de plus de 9 minutes en 2040. Les forts gains de temps se concentrent sur les journées 
de pointe de trafics. 

En tenant compte des valeurs du temps des véhicules légers et des poids lourds et du taux dʼoccupation 
moyen des véhicules légers (« fiches outils du référentiel dʼévaluation des projets de transport » élaborées par 
la Direction Générale des Infrastructures, des Transports, et de la Mer), la méthodologie de valorisation des 
gains de temps se présente de la manière suivante :

Sur cette base, le bénéfice du gain de temps des usagers VL est de 1 253 M€ et le coût du gain de 
temps des usagers PL est de 32 M€ en €2010. Ces données sont issues de lʼétude socio-économique.  

Le projet procure un avantage

Gains de temps pour l’ensemble des usagers de l’autoroute

Ainsi qu’une valeur du temps Pl
Chargeur : 0,6€2010/t/h avec une charge 

de 11,4t/veh Transporteur : 37€2010/h

Valeur du temps Vl routière sur la base du taux d'occupation (instruction cadre) et des parts de motifs de 
déplacements (enquête OD)

Distance moyenne de  514 km VDt pondérée de 19,72€
2010/h/passager

Taux d'occupation pondéré 
de 2,15 passager / Vl

Gains de temps estimés par le modèle

En 2023 (23km) : 76 387 veh.h Vl 
et 585 veh.h Pl

En 2040 (93 km) : 1 111 642 veh.h Vl 
et 24 116 veh.h Pl
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7.3.2 Gains de fiabilité 
Les gains de fiabilité calculés correspondent à lʼestimation des gains apportés par la meilleure résilience de 
lʼinfrastructure en cas dʼincidents ou de pics de trafics qui génèrent des forts ralentissements voire de la 
saturation. Cet effet nʼest pas pris en compte dans les gains de temps issus du modèle dans la mesure où ces 
gains sont calculés au regard de niveaux de trafics moyens.  

Les données de débit-vitesse aux 6 min sur les différentes sections de lʼA10 étudiées ont donc été exploitées 
pour : 

- Mettre en évidence les pertes de temps en actuel liées à ces situations de congestion « perturbée » 
correspondant aux situations de ralentissements importants et de blocages liées à des pics de trafics 
et aux incidents ; 

- Caractériser ces situations de congestion pour être capable dʼestimer lʼaugmentation de la fréquence 
et la durée des situations de congestion avec la croissance future des trafics sur lʼautoroute.  

Le graphique suivant montre lʼexemple du nuage de lʼensemble des points débit 6min – vitesse instantanée 
relevés sur le poste entre Châtellerault nord et sud dans le sens 1 sur lʼannée 2015. Les débits sont fournis en 
unités de véhicules particuliers (uvp) pour prendre en compte la taille des véhicules dans la congestion : une 
voiture particulière vaut 1 uvp et un poids lourd compte pour 2.5 uvp. La forme classique de la courbe débit 
vitesse, dont une esquisse a été dessinée en pointillé sur le graphique, apparaît avec ses deux parties :  

- La majorité des points avec un débit entre 0 et 350 uvp/6min et une vitesse entre 80 et 130 km/h. On 
observe que la vitesse moyenne diminue progressivement avec le débit ; 

- Puis la courbe se rétracte à partir de débits importants, lorsque la demande en trafic est supérieure à 
la capacité 6min de lʼautoroute (environ 400 uvp/6min), avec une diminution de la vitesse puis une 
diminution du débit : cʼest la phase de congestion plus ou moins importante. 

Ce graphique a donc été découpé en plusieurs parties pour restituer les différentes conditions de circulation :  

7. Une partie fluide pour des débits 6min inférieurs à 220 uvp/6min et une vitesse supérieure à 90km/h. 
La distribution des vitesses est assez stable entre 80 et 130km/h et une vitesse moyenne autour de 
115 km/h 

8. Une partie ralentie avec un débit faible <200 uvp/6min. Cette partie de courbes comprend les 
ralentissements ponctuels, particulièrement la nuit avec les problèmes de visibilité, et les 
ralentissements sur des périodes prolongées de plusieurs heures, a priori pour des travaux, 

9. Une partie chargée (débits entre 220 et 300 uvp/6min) avec une vitesse moyenne diminuant avec le 
débit. La vitesse moyenne diminue à 112km/h à partir de 230 uvp/6min, plus rapidement à partir de 
250 uvp/6min, passant de 110km/h à 100km/h entre 250 uvp/6min et 300 uvp/6min, 

10. Une partie très chargée (débits supérieurs à 300 uvp/6min et inférieurs à 400 uvp/6min qui est la 
capacité pour cette section dʼautoroute).  

11. Une partie congestionnée caractérisée par des vitesses réduites (entre 40 et 90km/h), avec des débits 
toujours élevés (débits supérieurs à 200 uvp/6min). Il sʼagit en effet de la première phase de 
congestion où la vitesse diminue alors que les débits évoluent peu. La grande majorité des situations 
de congestion sont atteintes lorsque le débit 6min dépasse la capacité de la section (400 uvp/6min) et 
fait ainsi passer le trafic dans un mode accordéon en alternant ralentissements (et donc baisse du 
débit et de la vitesse) et accélérations. 

12. Une partie très congestionnée caractérisée par vitesses faibles, inférieures à 40km/h. Il sʼagit souvent 
de la deuxième phase de congestion, lorsque la congestion sʼaggrave, les débits et les vitesses 
chutent rapidement.    

Figure 51 – Nuage de points débit / vitesse des données 6min sur le poste 

Ce sont essentiellement les parties 5 et 6 congestionnées qui sont sources de dʼincertitudes sur les temps de 
parcours et que lʼélargissement de lʼautoroute permettra dʼaméliorer fortement.  

Lʼexploitation des données a permis de caractériser les situations de congestion définies comme les séries de 
points dans les zones congestionnés ou très congestionnées. Le graphique suivant montre que plus la 
situation de congestion dure longtemps, plus la vitesse moyenne des trafics concernés par cette congestion 
diminue. Ainsi, la vitesse moyenne lors dʼune situation de congestion de 6min est dʼenviron 72 km/h alors que 
celle dʼune situation de congestion dont la durée est supérieure à 4h est dʼenviron 52km/h.  

* valeurs reconstituées à partir des valeurs adjacentes 

Figure 52 – Vitesse moyenne en congestion selon la durée de la situation de congestion 

   Pièce H – Évaluation économique et sociale  70 /83

7.3.2 Gains de fiabilité 
Les gains de fiabilité calculés correspondent à lʼestimation des gains apportés par la meilleure résilience de 
lʼinfrastructure en cas dʼincidents ou de pics de trafics qui génèrent des forts ralentissements voire de la 
saturation. Cet effet nʼest pas pris en compte dans les gains de temps issus du modèle dans la mesure où ces 
gains sont calculés au regard de niveaux de trafics moyens.  

Les données de débit-vitesse aux 6 min sur les différentes sections de lʼA10 étudiées ont donc été exploitées 
pour : 

- Mettre en évidence les pertes de temps en actuel liées à ces situations de congestion « perturbée » 
correspondant aux situations de ralentissements importants et de blocages liées à des pics de trafics 
et aux incidents ; 

- Caractériser ces situations de congestion pour être capable dʼestimer lʼaugmentation de la fréquence 
et la durée des situations de congestion avec la croissance future des trafics sur lʼautoroute.  

Le graphique suivant montre lʼexemple du nuage de lʼensemble des points débit 6min – vitesse instantanée 
relevés sur le poste entre Châtellerault nord et sud dans le sens 1 sur lʼannée 2015. Les débits sont fournis en 
unités de véhicules particuliers (uvp) pour prendre en compte la taille des véhicules dans la congestion : une 
voiture particulière vaut 1 uvp et un poids lourd compte pour 2.5 uvp. La forme classique de la courbe débit 
vitesse, dont une esquisse a été dessinée en pointillé sur le graphique, apparaît avec ses deux parties :  

- La majorité des points avec un débit entre 0 et 350 uvp/6min et une vitesse entre 80 et 130 km/h. On 
observe que la vitesse moyenne diminue progressivement avec le débit ; 

- Puis la courbe se rétracte à partir de débits importants, lorsque la demande en trafic est supérieure à 
la capacité 6min de lʼautoroute (environ 400 uvp/6min), avec une diminution de la vitesse puis une 
diminution du débit : cʼest la phase de congestion plus ou moins importante. 

Ce graphique a donc été découpé en plusieurs parties pour restituer les différentes conditions de circulation :  

7. Une partie fluide pour des débits 6min inférieurs à 220 uvp/6min et une vitesse supérieure à 90km/h. 
La distribution des vitesses est assez stable entre 80 et 130km/h et une vitesse moyenne autour de 
115 km/h 

8. Une partie ralentie avec un débit faible <200 uvp/6min. Cette partie de courbes comprend les 
ralentissements ponctuels, particulièrement la nuit avec les problèmes de visibilité, et les 
ralentissements sur des périodes prolongées de plusieurs heures, a priori pour des travaux, 

9. Une partie chargée (débits entre 220 et 300 uvp/6min) avec une vitesse moyenne diminuant avec le 
débit. La vitesse moyenne diminue à 112km/h à partir de 230 uvp/6min, plus rapidement à partir de 
250 uvp/6min, passant de 110km/h à 100km/h entre 250 uvp/6min et 300 uvp/6min, 

10. Une partie très chargée (débits supérieurs à 300 uvp/6min et inférieurs à 400 uvp/6min qui est la 
capacité pour cette section dʼautoroute).  

11. Une partie congestionnée caractérisée par des vitesses réduites (entre 40 et 90km/h), avec des débits 
toujours élevés (débits supérieurs à 200 uvp/6min). Il sʼagit en effet de la première phase de 
congestion où la vitesse diminue alors que les débits évoluent peu. La grande majorité des situations 
de congestion sont atteintes lorsque le débit 6min dépasse la capacité de la section (400 uvp/6min) et 
fait ainsi passer le trafic dans un mode accordéon en alternant ralentissements (et donc baisse du 
débit et de la vitesse) et accélérations. 

12. Une partie très congestionnée caractérisée par vitesses faibles, inférieures à 40km/h. Il sʼagit souvent 
de la deuxième phase de congestion, lorsque la congestion sʼaggrave, les débits et les vitesses 
chutent rapidement.    

Figure 51 – Nuage de points débit / vitesse des données 6min sur le poste 

Ce sont essentiellement les parties 5 et 6 congestionnées qui sont sources de dʼincertitudes sur les temps de 
parcours et que lʼélargissement de lʼautoroute permettra dʼaméliorer fortement.  

Lʼexploitation des données a permis de caractériser les situations de congestion définies comme les séries de 
points dans les zones congestionnés ou très congestionnées. Le graphique suivant montre que plus la 
situation de congestion dure longtemps, plus la vitesse moyenne des trafics concernés par cette congestion 
diminue. Ainsi, la vitesse moyenne lors dʼune situation de congestion de 6min est dʼenviron 72 km/h alors que 
celle dʼune situation de congestion dont la durée est supérieure à 4h est dʼenviron 52km/h.  

* valeurs reconstituées à partir des valeurs adjacentes 

Figure 52 – Vitesse moyenne en congestion selon la durée de la situation de congestion 

   Pièce H – Évaluation économique et sociale  70 /83

7.3.2 Gains de fiabilité 
Les gains de fiabilité calculés correspondent à lʼestimation des gains apportés par la meilleure résilience de 
lʼinfrastructure en cas dʼincidents ou de pics de trafics qui génèrent des forts ralentissements voire de la 
saturation. Cet effet nʼest pas pris en compte dans les gains de temps issus du modèle dans la mesure où ces 
gains sont calculés au regard de niveaux de trafics moyens.  

Les données de débit-vitesse aux 6 min sur les différentes sections de lʼA10 étudiées ont donc été exploitées 
pour : 

- Mettre en évidence les pertes de temps en actuel liées à ces situations de congestion « perturbée » 
correspondant aux situations de ralentissements importants et de blocages liées à des pics de trafics 
et aux incidents ; 

- Caractériser ces situations de congestion pour être capable dʼestimer lʼaugmentation de la fréquence 
et la durée des situations de congestion avec la croissance future des trafics sur lʼautoroute.  

Le graphique suivant montre lʼexemple du nuage de lʼensemble des points débit 6min – vitesse instantanée 
relevés sur le poste entre Châtellerault nord et sud dans le sens 1 sur lʼannée 2015. Les débits sont fournis en 
unités de véhicules particuliers (uvp) pour prendre en compte la taille des véhicules dans la congestion : une 
voiture particulière vaut 1 uvp et un poids lourd compte pour 2.5 uvp. La forme classique de la courbe débit 
vitesse, dont une esquisse a été dessinée en pointillé sur le graphique, apparaît avec ses deux parties :  

- La majorité des points avec un débit entre 0 et 350 uvp/6min et une vitesse entre 80 et 130 km/h. On 
observe que la vitesse moyenne diminue progressivement avec le débit ; 

- Puis la courbe se rétracte à partir de débits importants, lorsque la demande en trafic est supérieure à 
la capacité 6min de lʼautoroute (environ 400 uvp/6min), avec une diminution de la vitesse puis une 
diminution du débit : cʼest la phase de congestion plus ou moins importante. 

Ce graphique a donc été découpé en plusieurs parties pour restituer les différentes conditions de circulation :  

7. Une partie fluide pour des débits 6min inférieurs à 220 uvp/6min et une vitesse supérieure à 90km/h. 
La distribution des vitesses est assez stable entre 80 et 130km/h et une vitesse moyenne autour de 
115 km/h 

8. Une partie ralentie avec un débit faible <200 uvp/6min. Cette partie de courbes comprend les 
ralentissements ponctuels, particulièrement la nuit avec les problèmes de visibilité, et les 
ralentissements sur des périodes prolongées de plusieurs heures, a priori pour des travaux, 

9. Une partie chargée (débits entre 220 et 300 uvp/6min) avec une vitesse moyenne diminuant avec le 
débit. La vitesse moyenne diminue à 112km/h à partir de 230 uvp/6min, plus rapidement à partir de 
250 uvp/6min, passant de 110km/h à 100km/h entre 250 uvp/6min et 300 uvp/6min, 

10. Une partie très chargée (débits supérieurs à 300 uvp/6min et inférieurs à 400 uvp/6min qui est la 
capacité pour cette section dʼautoroute).  

11. Une partie congestionnée caractérisée par des vitesses réduites (entre 40 et 90km/h), avec des débits 
toujours élevés (débits supérieurs à 200 uvp/6min). Il sʼagit en effet de la première phase de 
congestion où la vitesse diminue alors que les débits évoluent peu. La grande majorité des situations 
de congestion sont atteintes lorsque le débit 6min dépasse la capacité de la section (400 uvp/6min) et 
fait ainsi passer le trafic dans un mode accordéon en alternant ralentissements (et donc baisse du 
débit et de la vitesse) et accélérations. 

12. Une partie très congestionnée caractérisée par vitesses faibles, inférieures à 40km/h. Il sʼagit souvent 
de la deuxième phase de congestion, lorsque la congestion sʼaggrave, les débits et les vitesses 
chutent rapidement.    

Figure 51 – Nuage de points débit / vitesse des données 6min sur le poste 

Ce sont essentiellement les parties 5 et 6 congestionnées qui sont sources de dʼincertitudes sur les temps de 
parcours et que lʼélargissement de lʼautoroute permettra dʼaméliorer fortement.  

Lʼexploitation des données a permis de caractériser les situations de congestion définies comme les séries de 
points dans les zones congestionnés ou très congestionnées. Le graphique suivant montre que plus la 
situation de congestion dure longtemps, plus la vitesse moyenne des trafics concernés par cette congestion 
diminue. Ainsi, la vitesse moyenne lors dʼune situation de congestion de 6min est dʼenviron 72 km/h alors que 
celle dʼune situation de congestion dont la durée est supérieure à 4h est dʼenviron 52km/h.  

* valeurs reconstituées à partir des valeurs adjacentes 

Figure 52 – Vitesse moyenne en congestion selon la durée de la situation de congestion 
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7.3.2 Gains de fiabilité 
Les gains de fiabilité calculés correspondent à lʼestimation des gains apportés par la meilleure résilience de 
lʼinfrastructure en cas dʼincidents ou de pics de trafics qui génèrent des forts ralentissements voire de la 
saturation. Cet effet nʼest pas pris en compte dans les gains de temps issus du modèle dans la mesure où ces 
gains sont calculés au regard de niveaux de trafics moyens.  

Les données de débit-vitesse aux 6 min sur les différentes sections de lʼA10 étudiées ont donc été exploitées 
pour : 

- Mettre en évidence les pertes de temps en actuel liées à ces situations de congestion « perturbée » 
correspondant aux situations de ralentissements importants et de blocages liées à des pics de trafics 
et aux incidents ; 

- Caractériser ces situations de congestion pour être capable dʼestimer lʼaugmentation de la fréquence 
et la durée des situations de congestion avec la croissance future des trafics sur lʼautoroute.  

Le graphique suivant montre lʼexemple du nuage de lʼensemble des points débit 6min – vitesse instantanée 
relevés sur le poste entre Châtellerault nord et sud dans le sens 1 sur lʼannée 2015. Les débits sont fournis en 
unités de véhicules particuliers (uvp) pour prendre en compte la taille des véhicules dans la congestion : une 
voiture particulière vaut 1 uvp et un poids lourd compte pour 2.5 uvp. La forme classique de la courbe débit 
vitesse, dont une esquisse a été dessinée en pointillé sur le graphique, apparaît avec ses deux parties :  

- La majorité des points avec un débit entre 0 et 350 uvp/6min et une vitesse entre 80 et 130 km/h. On 
observe que la vitesse moyenne diminue progressivement avec le débit ; 

- Puis la courbe se rétracte à partir de débits importants, lorsque la demande en trafic est supérieure à 
la capacité 6min de lʼautoroute (environ 400 uvp/6min), avec une diminution de la vitesse puis une 
diminution du débit : cʼest la phase de congestion plus ou moins importante. 

Ce graphique a donc été découpé en plusieurs parties pour restituer les différentes conditions de circulation :  

7. Une partie fluide pour des débits 6min inférieurs à 220 uvp/6min et une vitesse supérieure à 90km/h. 
La distribution des vitesses est assez stable entre 80 et 130km/h et une vitesse moyenne autour de 
115 km/h 

8. Une partie ralentie avec un débit faible <200 uvp/6min. Cette partie de courbes comprend les 
ralentissements ponctuels, particulièrement la nuit avec les problèmes de visibilité, et les 
ralentissements sur des périodes prolongées de plusieurs heures, a priori pour des travaux, 

9. Une partie chargée (débits entre 220 et 300 uvp/6min) avec une vitesse moyenne diminuant avec le 
débit. La vitesse moyenne diminue à 112km/h à partir de 230 uvp/6min, plus rapidement à partir de 
250 uvp/6min, passant de 110km/h à 100km/h entre 250 uvp/6min et 300 uvp/6min, 

10. Une partie très chargée (débits supérieurs à 300 uvp/6min et inférieurs à 400 uvp/6min qui est la 
capacité pour cette section dʼautoroute).  

11. Une partie congestionnée caractérisée par des vitesses réduites (entre 40 et 90km/h), avec des débits 
toujours élevés (débits supérieurs à 200 uvp/6min). Il sʼagit en effet de la première phase de 
congestion où la vitesse diminue alors que les débits évoluent peu. La grande majorité des situations 
de congestion sont atteintes lorsque le débit 6min dépasse la capacité de la section (400 uvp/6min) et 
fait ainsi passer le trafic dans un mode accordéon en alternant ralentissements (et donc baisse du 
débit et de la vitesse) et accélérations. 

12. Une partie très congestionnée caractérisée par vitesses faibles, inférieures à 40km/h. Il sʼagit souvent 
de la deuxième phase de congestion, lorsque la congestion sʼaggrave, les débits et les vitesses 
chutent rapidement.    

Figure 51 – Nuage de points débit / vitesse des données 6min sur le poste 

Ce sont essentiellement les parties 5 et 6 congestionnées qui sont sources de dʼincertitudes sur les temps de 
parcours et que lʼélargissement de lʼautoroute permettra dʼaméliorer fortement.  

Lʼexploitation des données a permis de caractériser les situations de congestion définies comme les séries de 
points dans les zones congestionnés ou très congestionnées. Le graphique suivant montre que plus la 
situation de congestion dure longtemps, plus la vitesse moyenne des trafics concernés par cette congestion 
diminue. Ainsi, la vitesse moyenne lors dʼune situation de congestion de 6min est dʼenviron 72 km/h alors que 
celle dʼune situation de congestion dont la durée est supérieure à 4h est dʼenviron 52km/h.  

* valeurs reconstituées à partir des valeurs adjacentes 

Figure 52 – Vitesse moyenne en congestion selon la durée de la situation de congestion 
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Figure 52 – Vitesse moyenne en congestion selon la durée de la situation de congestion 
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Les données 6min ont été projetées dans le futur avec les hypothèses de croissance de trafic définies 
précédemment. Il a été alors été considéré que toute demande de trafic aux 6min supérieure à la capacité de 
la section (telle que révélée par les données actuelles) participent à créer ou aggraver les situations de 
congestion.  

La congestion en termes de kilomètres saturés à 2x2 voies augmente plus vite que les trafics, ce qui montre 
lʼaggravation progressive de la saturation de lʼautoroute sur les journées de fort trafic qui vont générer des 
retards de plus en plus importants :  

- Entre 2015 et 2023 (phase 1), la croissance de la congestion est plus rapide que celle des trafics (12% 
pour les trafics congestionnés contre 10% pour les trafics totaux) ; 

- Entre 2025 et 2043 (phase 2), les trafics congestionnés augmenteront beaucoup plus vite que les 
trafics totaux (112% contre 19%).  

Grâce à la forte hausse de la capacité permise par lʼélargissement (+50% par le passage de 2x2 à 2x3 voies), 
il est considéré que ces situations de saturation nʼapparaitront pas en situation de projet. Lʼélargissement va 
permettre dʼéconomiser environ 65 000h en 2023, 117 000 h en 2025 et 194 000h en 2043.  

  

Tableau 36 – Aggravation de la congestion et gains de fiabilité annuels (estimation ARCADIS) 

Phase 1 (24 km) En 2015 En 2023 Évolution 2015-2023 

Trafics annuels  
(en M véh.km annuel) 342 377 10.2% 

Trafics annuels en forte congestion à 2x2 voies  
(en M veh.km) 2.9 3.3 12.0% 

% débit total annuel 0.85% 0.87%   
Gains de fiabilité  
(en milliers de véh.h)     -65   

Phase 2 (93,5 km) En 2015 En 2025 En 2043 Évolution 2015-
2025 

Évolution 2025-
2043 

Trafics annuels  
(en M véh.km annuel) 1 317 1 478 1 753 12.3% 18.6% 

Trafics annuels en forte 
congestion à 2x2 voies 
(en M veh.km) 

12 14 29 16.5% 111.9% 

% débit total annuel 0.88% 0.91% 1.63%     
Gains de fiabilité  
(en milliers de véh.h)   -117 -194   66.2% 

7.4 Les valeurs de référence 
Les valeurs retenues pour lʼanalyse monétarisée sont explicitées ci-après.  

7.4.1 Valorisation du gain de temps 

7.4.1.1 Valeur du temps des VL 
Les valeurs du temps prises en compte sont les suivantes, issues des fiches outils : 

Tableau 37 – Valeur du temps en milieu interurbain en €2010/h / passager (Source : DGITM) 
Motif du déplacement Tous motifs Professionnel Personnel-

vacances 
Personnel-
autres 

Pour les distances inférieures ou égales à 20 km 7,90 17,50 6,80 6,80 

Pour les distances comprises entre 20 km et 80 
km 6,10 13,50 6,20 5,50 

Valeurs à 80 km 13,30 29,60 8,70 10,80 

Pour les distances comprises entre 80 km et 400 
km 12,80 28,40 7,70 9,30 

Pour les distances supérieures ou égales à 400 
km 15,20 34,80 12,40 17,00 

La répartition par motif est issue de lʼétude de trafic est présentée au § Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. A lʼannée, la part des motifs correspondant aux classes de lʼinstruction ministérielle est la 
suivante : 

• 20% pour motifs professionnels 

• 21% pour motifs domicile-travail et domicile-études 

• 59% pour motifs personnels autres (vacances) 

Lʼutilisation de ces valeurs implique le choix dʼun taux dʼoccupation indiqué au tableau suivant. 

Tableau 38 – Taux dʼoccupation moyen des VL (Source : DGITM) 
Classe de distance Taux dʼoccupation VL  

Moins de 20km 1,45 

Plus de 20km 1,5 

Plus de 50km 1,72 

Plus de 200km 2,29 

Plus de 400km 2,18 
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Les données 6min ont été projetées dans le futur avec les hypothèses de croissance de trafic définies 
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Phase 1 (24 km) En 2015 En 2023 Évolution 2015-2023 

Trafics annuels  
(en M véh.km annuel) 342 377 10.2% 

Trafics annuels en forte congestion à 2x2 voies  
(en M veh.km) 2.9 3.3 12.0% 

% débit total annuel 0.85% 0.87%   
Gains de fiabilité  
(en milliers de véh.h)     -65   

Phase 2 (93,5 km) En 2015 En 2025 En 2043 Évolution 2015-
2025 

Évolution 2025-
2043 

Trafics annuels  
(en M véh.km annuel) 1 317 1 478 1 753 12.3% 18.6% 

Trafics annuels en forte 
congestion à 2x2 voies 
(en M veh.km) 

12 14 29 16.5% 111.9% 

% débit total annuel 0.88% 0.91% 1.63%     
Gains de fiabilité  
(en milliers de véh.h)   -117 -194   66.2% 

7.4 Les valeurs de référence 
Les valeurs retenues pour lʼanalyse monétarisée sont explicitées ci-après.  

7.4.1 Valorisation du gain de temps 

7.4.1.1 Valeur du temps des VL 
Les valeurs du temps prises en compte sont les suivantes, issues des fiches outils : 

Tableau 37 – Valeur du temps en milieu interurbain en €2010/h / passager (Source : DGITM) 
Motif du déplacement Tous motifs Professionnel Personnel-

vacances 
Personnel-
autres 

Pour les distances inférieures ou égales à 20 km 7,90 17,50 6,80 6,80 

Pour les distances comprises entre 20 km et 80 
km 6,10 13,50 6,20 5,50 

Valeurs à 80 km 13,30 29,60 8,70 10,80 

Pour les distances comprises entre 80 km et 400 
km 12,80 28,40 7,70 9,30 

Pour les distances supérieures ou égales à 400 
km 15,20 34,80 12,40 17,00 

La répartition par motif est issue de lʼétude de trafic est présentée au § Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. A lʼannée, la part des motifs correspondant aux classes de lʼinstruction ministérielle est la 
suivante : 

• 20% pour motifs professionnels 

• 21% pour motifs domicile-travail et domicile-études 

• 59% pour motifs personnels autres (vacances) 

Lʼutilisation de ces valeurs implique le choix dʼun taux dʼoccupation indiqué au tableau suivant. 

Tableau 38 – Taux dʼoccupation moyen des VL (Source : DGITM) 
Classe de distance Taux dʼoccupation VL  

Moins de 20km 1,45 

Plus de 20km 1,5 

Plus de 50km 1,72 

Plus de 200km 2,29 

Plus de 400km 2,18 
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Les données 6min ont été projetées dans le futur avec les hypothèses de croissance de trafic définies 
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la section (telle que révélée par les données actuelles) participent à créer ou aggraver les situations de 
congestion.  

La congestion en termes de kilomètres saturés à 2x2 voies augmente plus vite que les trafics, ce qui montre 
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trafics totaux (112% contre 19%).  

Grâce à la forte hausse de la capacité permise par lʼélargissement (+50% par le passage de 2x2 à 2x3 voies), 
il est considéré que ces situations de saturation nʼapparaitront pas en situation de projet. Lʼélargissement va 
permettre dʼéconomiser environ 65 000h en 2023, 117 000 h en 2025 et 194 000h en 2043.  
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7.4.1.1 Valeur du temps des VL 
Les valeurs du temps prises en compte sont les suivantes, issues des fiches outils : 

Tableau 37 – Valeur du temps en milieu interurbain en €2010/h / passager (Source : DGITM) 
Motif du déplacement Tous motifs Professionnel Personnel-

vacances 
Personnel-
autres 

Pour les distances inférieures ou égales à 20 km 7,90 17,50 6,80 6,80 

Pour les distances comprises entre 20 km et 80 
km 6,10 13,50 6,20 5,50 

Valeurs à 80 km 13,30 29,60 8,70 10,80 

Pour les distances comprises entre 80 km et 400 
km 12,80 28,40 7,70 9,30 

Pour les distances supérieures ou égales à 400 
km 15,20 34,80 12,40 17,00 

La répartition par motif est issue de lʼétude de trafic est présentée au § Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. A lʼannée, la part des motifs correspondant aux classes de lʼinstruction ministérielle est la 
suivante : 

• 20% pour motifs professionnels 

• 21% pour motifs domicile-travail et domicile-études 

• 59% pour motifs personnels autres (vacances) 

Lʼutilisation de ces valeurs implique le choix dʼun taux dʼoccupation indiqué au tableau suivant. 

Tableau 38 – Taux dʼoccupation moyen des VL (Source : DGITM) 
Classe de distance Taux dʼoccupation VL  

Moins de 20km 1,45 

Plus de 20km 1,5 

Plus de 50km 1,72 

Plus de 200km 2,29 

Plus de 400km 2,18 
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Plus de 1000km 2,92 

Dʼaprès la répartition par classes de distances parcourues par les VL (source : Cofiroute) : 

• la distance moyenne pondérée est de 514 kilomètre.  

• La valeur du temps pondérée par classe de distance et par motif est de 19,72€ par heure et par 
passager. 

• Le taux dʼoccupation pondéré aux classes de distances parcourues est de 2,15 passagers par VL. 

La valeur du temps des véhicules légers évolue dʼune année à lʼautre en fonction du PIB par habitant, en 
monnaie constante, avec une élasticité de 0,7. Cela signifie quʼune augmentation du produit intérieur brut par 
habitant de 10 % conduirait à une hausse de la valeur du temps de 7%. 

7.4.1.2 Valeur du temps des PL 
Les valeurs du temps des poids lourds est composée de deux termes : la valeur du temps « transporteur » et la 
valeur du temps « chargeur » qui désignent dʼune part le transporteur routier et dʼautre part le commanditaire 
des marchandises transportées. Les valeurs prises en compte sont les suivantes, issues des fiches outils : 

• Valeur du temps « transporteur » : 37 €2010/h en 2010 ; 

• Valeur du temps « chargeur » : 0,60 €2010 par tonne transportée en 2010. Cette valeur correspond à 
des marchandises à forte valeur ajoutée, usuellement acheminées par les poids lourds qui utilisent les 
autoroutes à péage. 

Le chargement moyen des poids lourds est pris égal à 11,4 t (source DGITM). 

La valeur du temps « chargeur » des poids lourds évolue comme le PIB par habitant avec une élasticité de 2/3, 
tandis que la valeur du temps « transporteur » reste constante en euros constants. 

7.4.1.3 Estimation des gains de temps 
Le diagramme ci-dessous résume de manière didactique la méthode de valorisation des gains de temps. 

Figure 53 – Méthode de valorisation des gains de temps 

A noter quʼil a été considéré les gains de fiabilité, qui se passe principalement lors des pics de trafics lors des 
grandes migrations de weekend ou de vacances, ne concernaient que des véhicules particuliers. Ces gains ont 
ainsi été valorisés avec la valeur du temps des véhicules particuliers.  

7.4.2 Estimation des coûts dʼutilisation des véhicules 
Lʼaugmentation des capacités engendre une hausse des vitesses annuelles moyennes. Cette hausse est 
limitée comme le montre le Tableau 39. 

La méthode consiste à estimer la consommation des véhicules liés à la hausse des vitesses (courbes dites « 
Copert ») et à y affecter un coût du carburant défini par lʼinstruction ministérielle.  

Les courbes du modèle Copert III établissent les consommations unitaires de carburant en fonction de la 
vitesse. Bien que la hausse des vitesses soit limitée, elle affecte des plages de vitesses consommatrices de 
carburant comme le montre la Figure 54.  

Il sʼagit de signaler que cette courbe ne permet pas de restituer complètement la réalité des consommations 
énergétiques, notamment en lien avec la congestion. En effet, la courbe conduit à une surestimation des 
consommations énergétiques car elle ne prend pas en compte les surconsommations en situation de 
congestion liées aux phénomènes de circulation en accordéon (succession de phases dʼaccélérations et de 
décélérations) qui se passeraient en option de référence à 2x2 voies. 

La Figure 55 résume la méthodologie de valorisation de la consommation de carburants. 

Le coût du carburant est supposé constant en euros constants. 

Le projet procure un avantage

Gains de temps pour l’ensemble des usagers de l’autoroute

Ainsi qu’une valeur du temps Pl
Chargeur : 0,6€2010/t/h avec une charge 

de 11,4t/veh Transporteur : 37€2010/h

Valeur du temps Vl routière sur la base du taux d'occupation (instruction cadre) et des parts de motifs de 
déplacements (enquête OD)

Distance moyenne de  514 km VDt pondérée de 19,72€
2010/h/passager

Taux d'occupation pondéré 
de 2,15 passager / Vl

Gains de temps estimés par le modèle

En 2023 (23km) : 76 387 veh.h Vl 
et 585 veh.h Pl

En 2040 (93 km) : 1 111 642 veh.h Vl 
et 24 116 veh.h Pl
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7.3.2 Gains de fiabilité 
Les gains de fiabilité calculés correspondent à lʼestimation des gains apportés par la meilleure résilience de 
lʼinfrastructure en cas dʼincidents ou de pics de trafics qui génèrent des forts ralentissements voire de la 
saturation. Cet effet nʼest pas pris en compte dans les gains de temps issus du modèle dans la mesure où ces 
gains sont calculés au regard de niveaux de trafics moyens.  

Les données de débit-vitesse aux 6 min sur les différentes sections de lʼA10 étudiées ont donc été exploitées 
pour : 

- Mettre en évidence les pertes de temps en actuel liées à ces situations de congestion « perturbée » 
correspondant aux situations de ralentissements importants et de blocages liées à des pics de trafics 
et aux incidents ; 

- Caractériser ces situations de congestion pour être capable dʼestimer lʼaugmentation de la fréquence 
et la durée des situations de congestion avec la croissance future des trafics sur lʼautoroute.  

Le graphique suivant montre lʼexemple du nuage de lʼensemble des points débit 6min – vitesse instantanée 
relevés sur le poste entre Châtellerault nord et sud dans le sens 1 sur lʼannée 2015. Les débits sont fournis en 
unités de véhicules particuliers (uvp) pour prendre en compte la taille des véhicules dans la congestion : une 
voiture particulière vaut 1 uvp et un poids lourd compte pour 2.5 uvp. La forme classique de la courbe débit 
vitesse, dont une esquisse a été dessinée en pointillé sur le graphique, apparaît avec ses deux parties :  

- La majorité des points avec un débit entre 0 et 350 uvp/6min et une vitesse entre 80 et 130 km/h. On 
observe que la vitesse moyenne diminue progressivement avec le débit ; 

- Puis la courbe se rétracte à partir de débits importants, lorsque la demande en trafic est supérieure à 
la capacité 6min de lʼautoroute (environ 400 uvp/6min), avec une diminution de la vitesse puis une 
diminution du débit : cʼest la phase de congestion plus ou moins importante. 

Ce graphique a donc été découpé en plusieurs parties pour restituer les différentes conditions de circulation :  

7. Une partie fluide pour des débits 6min inférieurs à 220 uvp/6min et une vitesse supérieure à 90km/h. 
La distribution des vitesses est assez stable entre 80 et 130km/h et une vitesse moyenne autour de 
115 km/h 

8. Une partie ralentie avec un débit faible <200 uvp/6min. Cette partie de courbes comprend les 
ralentissements ponctuels, particulièrement la nuit avec les problèmes de visibilité, et les 
ralentissements sur des périodes prolongées de plusieurs heures, a priori pour des travaux, 

9. Une partie chargée (débits entre 220 et 300 uvp/6min) avec une vitesse moyenne diminuant avec le 
débit. La vitesse moyenne diminue à 112km/h à partir de 230 uvp/6min, plus rapidement à partir de 
250 uvp/6min, passant de 110km/h à 100km/h entre 250 uvp/6min et 300 uvp/6min, 

10. Une partie très chargée (débits supérieurs à 300 uvp/6min et inférieurs à 400 uvp/6min qui est la 
capacité pour cette section dʼautoroute).  

11. Une partie congestionnée caractérisée par des vitesses réduites (entre 40 et 90km/h), avec des débits 
toujours élevés (débits supérieurs à 200 uvp/6min). Il sʼagit en effet de la première phase de 
congestion où la vitesse diminue alors que les débits évoluent peu. La grande majorité des situations 
de congestion sont atteintes lorsque le débit 6min dépasse la capacité de la section (400 uvp/6min) et 
fait ainsi passer le trafic dans un mode accordéon en alternant ralentissements (et donc baisse du 
débit et de la vitesse) et accélérations. 

12. Une partie très congestionnée caractérisée par vitesses faibles, inférieures à 40km/h. Il sʼagit souvent 
de la deuxième phase de congestion, lorsque la congestion sʼaggrave, les débits et les vitesses 
chutent rapidement.    

Figure 51 – Nuage de points débit / vitesse des données 6min sur le poste 

Ce sont essentiellement les parties 5 et 6 congestionnées qui sont sources de dʼincertitudes sur les temps de 
parcours et que lʼélargissement de lʼautoroute permettra dʼaméliorer fortement.  

Lʼexploitation des données a permis de caractériser les situations de congestion définies comme les séries de 
points dans les zones congestionnés ou très congestionnées. Le graphique suivant montre que plus la 
situation de congestion dure longtemps, plus la vitesse moyenne des trafics concernés par cette congestion 
diminue. Ainsi, la vitesse moyenne lors dʼune situation de congestion de 6min est dʼenviron 72 km/h alors que 
celle dʼune situation de congestion dont la durée est supérieure à 4h est dʼenviron 52km/h.  

* valeurs reconstituées à partir des valeurs adjacentes 

Figure 52 – Vitesse moyenne en congestion selon la durée de la situation de congestion 
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la capacité 6min de lʼautoroute (environ 400 uvp/6min), avec une diminution de la vitesse puis une 
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250 uvp/6min, passant de 110km/h à 100km/h entre 250 uvp/6min et 300 uvp/6min, 

10. Une partie très chargée (débits supérieurs à 300 uvp/6min et inférieurs à 400 uvp/6min qui est la 
capacité pour cette section dʼautoroute).  

11. Une partie congestionnée caractérisée par des vitesses réduites (entre 40 et 90km/h), avec des débits 
toujours élevés (débits supérieurs à 200 uvp/6min). Il sʼagit en effet de la première phase de 
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Figure 51 – Nuage de points débit / vitesse des données 6min sur le poste 

Ce sont essentiellement les parties 5 et 6 congestionnées qui sont sources de dʼincertitudes sur les temps de 
parcours et que lʼélargissement de lʼautoroute permettra dʼaméliorer fortement.  

Lʼexploitation des données a permis de caractériser les situations de congestion définies comme les séries de 
points dans les zones congestionnés ou très congestionnées. Le graphique suivant montre que plus la 
situation de congestion dure longtemps, plus la vitesse moyenne des trafics concernés par cette congestion 
diminue. Ainsi, la vitesse moyenne lors dʼune situation de congestion de 6min est dʼenviron 72 km/h alors que 
celle dʼune situation de congestion dont la durée est supérieure à 4h est dʼenviron 52km/h.  

* valeurs reconstituées à partir des valeurs adjacentes 

Figure 52 – Vitesse moyenne en congestion selon la durée de la situation de congestion 

La répartition par motif est issue de lʼétude de trafic. A lʼannée, la part des motifs correspondant aux classes de 
lʼinstruction ministérielle est la suivante :

7.4. | Les valeurs de référence
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Plus de 1000km 2,92 

Dʼaprès la répartition par classes de distances parcourues par les VL (source : Cofiroute) : 

• la distance moyenne pondérée est de 514 kilomètre.  

• La valeur du temps pondérée par classe de distance et par motif est de 19,72€ par heure et par 
passager. 

• Le taux dʼoccupation pondéré aux classes de distances parcourues est de 2,15 passagers par VL. 

La valeur du temps des véhicules légers évolue dʼune année à lʼautre en fonction du PIB par habitant, en 
monnaie constante, avec une élasticité de 0,7. Cela signifie quʼune augmentation du produit intérieur brut par 
habitant de 10 % conduirait à une hausse de la valeur du temps de 7%. 

7.4.1.2 Valeur du temps des PL 
Les valeurs du temps des poids lourds est composée de deux termes : la valeur du temps « transporteur » et la 
valeur du temps « chargeur » qui désignent dʼune part le transporteur routier et dʼautre part le commanditaire 
des marchandises transportées. Les valeurs prises en compte sont les suivantes, issues des fiches outils : 

• Valeur du temps « transporteur » : 37 €2010/h en 2010 ; 

• Valeur du temps « chargeur » : 0,60 €2010 par tonne transportée en 2010. Cette valeur correspond à 
des marchandises à forte valeur ajoutée, usuellement acheminées par les poids lourds qui utilisent les 
autoroutes à péage. 

Le chargement moyen des poids lourds est pris égal à 11,4 t (source DGITM). 

La valeur du temps « chargeur » des poids lourds évolue comme le PIB par habitant avec une élasticité de 2/3, 
tandis que la valeur du temps « transporteur » reste constante en euros constants. 

7.4.1.3 Estimation des gains de temps 
Le diagramme ci-dessous résume de manière didactique la méthode de valorisation des gains de temps. 

Figure 53 – Méthode de valorisation des gains de temps 

A noter quʼil a été considéré les gains de fiabilité, qui se passe principalement lors des pics de trafics lors des 
grandes migrations de weekend ou de vacances, ne concernaient que des véhicules particuliers. Ces gains ont 
ainsi été valorisés avec la valeur du temps des véhicules particuliers.  

7.4.2 Estimation des coûts dʼutilisation des véhicules 
Lʼaugmentation des capacités engendre une hausse des vitesses annuelles moyennes. Cette hausse est 
limitée comme le montre le Tableau 39. 

La méthode consiste à estimer la consommation des véhicules liés à la hausse des vitesses (courbes dites « 
Copert ») et à y affecter un coût du carburant défini par lʼinstruction ministérielle.  

Les courbes du modèle Copert III établissent les consommations unitaires de carburant en fonction de la 
vitesse. Bien que la hausse des vitesses soit limitée, elle affecte des plages de vitesses consommatrices de 
carburant comme le montre la Figure 54.  

Il sʼagit de signaler que cette courbe ne permet pas de restituer complètement la réalité des consommations 
énergétiques, notamment en lien avec la congestion. En effet, la courbe conduit à une surestimation des 
consommations énergétiques car elle ne prend pas en compte les surconsommations en situation de 
congestion liées aux phénomènes de circulation en accordéon (succession de phases dʼaccélérations et de 
décélérations) qui se passeraient en option de référence à 2x2 voies. 

La Figure 55 résume la méthodologie de valorisation de la consommation de carburants. 

Le coût du carburant est supposé constant en euros constants. 

Le projet procure un avantage

Gains de temps pour l’ensemble des usagers de l’autoroute

Ainsi qu’une valeur du temps Pl
Chargeur : 0,6€2010/t/h avec une charge 

de 11,4t/veh Transporteur : 37€2010/h

Valeur du temps Vl routière sur la base du taux d'occupation (instruction cadre) et des parts de motifs de 
déplacements (enquête OD)

Distance moyenne de  514 km VDt pondérée de 19,72€
2010/h/passager

Taux d'occupation pondéré 
de 2,15 passager / Vl

Gains de temps estimés par le modèle

En 2023 (23km) : 76 387 veh.h Vl 
et 585 veh.h Pl

En 2040 (93 km) : 1 111 642 veh.h Vl 
et 24 116 veh.h Pl
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Plus de 1000km 2,92 

Dʼaprès la répartition par classes de distances parcourues par les VL (source : Cofiroute) : 

• la distance moyenne pondérée est de 514 kilomètre.  

• La valeur du temps pondérée par classe de distance et par motif est de 19,72€ par heure et par 
passager. 

• Le taux dʼoccupation pondéré aux classes de distances parcourues est de 2,15 passagers par VL. 

La valeur du temps des véhicules légers évolue dʼune année à lʼautre en fonction du PIB par habitant, en 
monnaie constante, avec une élasticité de 0,7. Cela signifie quʼune augmentation du produit intérieur brut par 
habitant de 10 % conduirait à une hausse de la valeur du temps de 7%. 

7.4.1.2 Valeur du temps des PL 
Les valeurs du temps des poids lourds est composée de deux termes : la valeur du temps « transporteur » et la 
valeur du temps « chargeur » qui désignent dʼune part le transporteur routier et dʼautre part le commanditaire 
des marchandises transportées. Les valeurs prises en compte sont les suivantes, issues des fiches outils : 

• Valeur du temps « transporteur » : 37 €2010/h en 2010 ; 

• Valeur du temps « chargeur » : 0,60 €2010 par tonne transportée en 2010. Cette valeur correspond à 
des marchandises à forte valeur ajoutée, usuellement acheminées par les poids lourds qui utilisent les 
autoroutes à péage. 

Le chargement moyen des poids lourds est pris égal à 11,4 t (source DGITM). 

La valeur du temps « chargeur » des poids lourds évolue comme le PIB par habitant avec une élasticité de 2/3, 
tandis que la valeur du temps « transporteur » reste constante en euros constants. 

7.4.1.3 Estimation des gains de temps 
Le diagramme ci-dessous résume de manière didactique la méthode de valorisation des gains de temps. 
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A noter quʼil a été considéré les gains de fiabilité, qui se passe principalement lors des pics de trafics lors des 
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7.3 Le calcul des gains de temps de parcours 

7.3.1 Estimation du gain de temps 
Définition du concept technique de Véhicules.heures : temps de déplacement des véhicules sur le 
réseau sur une période donnée (un an en lʼoccurrence). 

Lʼestimation des gains de temps entre lʼoption de référence et lʼoption de projet a été réalisée sur la base de 
lʼanalyse du modèle de trafic qui prend en compte la congestion récurrente liée aux forts débits de trafics. Il 
sʼagit de noter que le modèle ne donne pas dʼindication sur la congestion exceptionnelle liée aux situations 
exceptionnelles liée aux situations perturbées (pannes, incidents). 
Lʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 entre Poitiers et Veigné apporte un gain de temps de 76 972 
véhicules/heures en 2023, 354 886 véhicules/heures en 2025 et 1 135 758 véhicules/heures en 2040, comme 
illustré dans le tableau suivant  

Gains de temps  

Delta en véhicules/heures par an 

En 2023  
(24 km) 

En 2025  
(93 km) 

En 2040  
(93 km) 

Véhicules légers - 76 387 - 351 533 - 1 111 642 

Poids lourds - 585 - 3 353 - 24 116 

Gains de temps annuels liés au projet (exploitation du modèle) 

Le calcul des gains de temps de parcours montre que le gain de temps de parcours unitaire est faible en 2025 
(moins de 1 minute) et devient significatif en 2025 et surtout en 2040 (plus de 9 minutes), avec lʼintégralité de 
lʼélargissement mis en service, compte tenu de la longueur du linéaire concerné : 

Temps de parcours  

(en minutes par véhicule) 

En 2023  
(24 km) 

En 2025  
(93 km) 

En 2040  
(93 km) 

Évolution des temps de parcours unitaires  
(en minutes tous véhicules confondus)  

-0,7 -3,3 -9,1 

Gains de temps moyens à la journée par véhicule en minutes (exploitation du modèle) 

Le projet apporte ainsi des gains de temps limités à court terme en raison du faible niveau de 
congestion moyen de la section dʼautoroute. Ceux-ci deviennent plus conséquents à long terme, avec 
un gain unitaire de plus de 9 minutes en 2040. Les forts gains de temps se concentrent sur les journées 
de pointe de trafics. 

En tenant compte des valeurs du temps des véhicules légers et des poids lourds et du taux dʼoccupation 
moyen des véhicules légers (« fiches outils du référentiel dʼévaluation des projets de transport » élaborées par 
la Direction Générale des Infrastructures, des Transports, et de la Mer), la méthodologie de valorisation des 
gains de temps se présente de la manière suivante :

Sur cette base, le bénéfice du gain de temps des usagers VL est de 1 253 M€ et le coût du gain de 
temps des usagers PL est de 32 M€ en €2010. Ces données sont issues de lʼétude socio-économique.  
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Delta en véhicules/heures par an 

En 2023  
(24 km) 

En 2025  
(93 km) 

En 2040  
(93 km) 

Véhicules légers - 76 387 - 351 533 - 1 111 642 

Poids lourds - 585 - 3 353 - 24 116 

Gains de temps annuels liés au projet (exploitation du modèle) 

Le calcul des gains de temps de parcours montre que le gain de temps de parcours unitaire est faible en 2025 
(moins de 1 minute) et devient significatif en 2025 et surtout en 2040 (plus de 9 minutes), avec lʼintégralité de 
lʼélargissement mis en service, compte tenu de la longueur du linéaire concerné : 

Temps de parcours  

(en minutes par véhicule) 

En 2023  
(24 km) 

En 2025  
(93 km) 
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(93 km) 

Évolution des temps de parcours unitaires  
(en minutes tous véhicules confondus)  

-0,7 -3,3 -9,1 

Gains de temps moyens à la journée par véhicule en minutes (exploitation du modèle) 

Le projet apporte ainsi des gains de temps limités à court terme en raison du faible niveau de 
congestion moyen de la section dʼautoroute. Ceux-ci deviennent plus conséquents à long terme, avec 
un gain unitaire de plus de 9 minutes en 2040. Les forts gains de temps se concentrent sur les journées 
de pointe de trafics. 

En tenant compte des valeurs du temps des véhicules légers et des poids lourds et du taux dʼoccupation 
moyen des véhicules légers (« fiches outils du référentiel dʼévaluation des projets de transport » élaborées par 
la Direction Générale des Infrastructures, des Transports, et de la Mer), la méthodologie de valorisation des 
gains de temps se présente de la manière suivante :

Sur cette base, le bénéfice du gain de temps des usagers VL est de 1 253 M€ et le coût du gain de 
temps des usagers PL est de 32 M€ en €2010. Ces données sont issues de lʼétude socio-économique.  

Le projet procure un avantage

Gains de temps pour l’ensemble des usagers de l’autoroute

Ainsi qu’une valeur du temps Pl
Chargeur : 0,6€2010/t/h avec une charge 

de 11,4t/veh Transporteur : 37€2010/h

Valeur du temps Vl routière sur la base du taux d'occupation (instruction cadre) et des parts de motifs de 
déplacements (enquête OD)

Distance moyenne de  514 km VDt pondérée de 19,72€
2010/h/passager

Taux d'occupation pondéré 
de 2,15 passager / Vl

Gains de temps estimés par le modèle

En 2023 (23km) : 76 387 veh.h Vl 
et 585 veh.h Pl

En 2040 (93 km) : 1 111 642 veh.h Vl 
et 24 116 veh.h Pl
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Tableau 39 – Évolution des vitesses moyennes annuelles en km/h (source : modélisation) 
Phase Scénario Vitesse moyenne 

véhicules légers  
Vitesse 
moyenne 
poids lourds  

En 2023 de Veigné à 
Sainte-Maure-de-
Touraine  (24 km) 

Référence (2x2 voies) 108 km/h 79 km/h 
Projet (2x3 voies) 112 km/h 82 km/h 

Effet du projet +4 km/h +3 km/h 
En 2025 de Veigné à 
Poitiers-Sud (93 km) 

Référence (2x2 voies) 108 km/h 79 km/h 
Projet (2x3 voies) 110 km/h 81 km/h 

Effet du projet +24 km/h +2 km/h 

Figure 54 – Consommation de carburant par kilomètre dʼaprès les courbes de Copert III (Source : 
instruction de 2014) 

Figure 55 – Méthode de valorisation des consommations de carburants 

7.4.3 Les externalités 

7.4.3.1 Émissions de gaz à effet de serre 
La méthode consiste à estimer la production supplémentaire de gaz à effet de serre à partir des 
consommations de carburant liées à la hausse des vitesses (courbes de Copert, cf.0) et à y affecter un coût de 
la tonne de CO2.  

Comme indiqué précédemment, lʼapplication de cette courbe conduit à une surestimation des émissions de 
polluants car elle ne prend pas en compte les surémissions de polluants en situation de congestion liées aux 
phénomènes de circulation en accordéon qui se passeraient en option de référence (2x2 voies). 

Le diagramme ci-dessous résume de manière pédagogique la méthodologie de valorisation des émissions de 
gaz à effet de serre.  
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Le projet génère plus de consommations de carburant  en raison de l'augmentation des vitesses permise par l'élargissmeent

Calcul des consommations en fonction des variations de vitesses (Courbes de Copert VL / PL)

2023 (24 km)  : VL + 4 kmh et PL : + 3 kmh 2043 (93 km) : +2 kmh VL et PL

Valeur du carburant

0.65€2010 HT pour les VL 0.64€2010 HT pour les PL

La hausse des vitesses occasionne un coût car elle occasionne plus d’émissions de gaz à effet de serre 

Valeur de la Tonne de CO2

32€ en 2010 100€ en 2030 +4,5%/an au-delà (taux 
d’actualisation) 

Calcul des émissions KG de CO2 par Litre

2,24kg/L Essence en 2010 1,21 Diesel kg/L en 2010
Evolution : -6%/an de 2010 à 
2020 pour tenir compte du 

passage aux moteurs EURO 6

Répartition des motorisations (Compte transport 2014)

33% Essence 67% Diesel

Calcul des consommations en fonction des variations de vitesses (Courbes de Copert VL / PL)

2023 (24 km)  : Vl + 4 km.h et Pl : + 3 kmh 2040 (93 km) : +2 km.h Vl et Pl
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Figure 56 – Méthode de valorisation de lʼeffet de serre 

Ces coûts évoluent dʼune année sur lʼautre comme le PIB par habitant. 

7.4.3.2 Valorisation des nuisances sonores 
Définition du concept de véhicules.kilomètres : nombre de kilomètres parcourus par les véhicules sur le 
réseau sur une période donnée (en lʼoccurrence une année). 

Lʼinstruction ministérielle propose une méthode de valorisation des nuisances sonores par type de milieu 
traversé.  

Le projet ne générant pas de nuisances sonores sur de nouveaux milieux traversés, lʼinstruction ministérielle 
prévoit une méthode dʼestimation des impacts sonores liés à la dé-densification des conditions de circulation à 
infrastructure constante.  

La méthode illustrée dans le diagramme ci-dessous consiste à calculer le coût du bruit par type de milieu 
traversé puis à appliquer un malus ou un bonus par type de trafic (VL ou PL) en fonction de lʼeffet de la 
fluidification des trafics obtenue à partir des courbes débit-vitesses.  

La fluidification des trafics engendre un malus pour les VL (bruit de moteur à fort régime) et un bonus pour les 
PL (moins de bruits de freinage particulièrement pénalisants sur les PL). 

Le diagramme suivant résume de manière didactique la méthodologie de valorisation des nuisances sonores. 

Méthode de valorisation des nuisances sonores 
Figure 57 – Méthode de valorisation des nuisances sonores 

La dé-densification des trafics occasionne un coût car l’effet négatif sur les Vl (bruit moteur à fort régime) 
dépasse l’effet positif sur les Pl (moins de freinage avec la réduction de la congestion).

Valorisation de l’effet de la fluidification du trafic sur le bruit

Malus Vl  : +43% du coût des nuisances des Vl 
bénéficiant de dé-densification

Bonus Pl  : -23% du cout des nuisances des Pl 
bénéficiant de dé-densification

Valorisation du bruit par type de milieu traversé

70% de milieu urbain 20% de milieu interurbain

Calcul des véhicules.kilomètres qui bénéficient de la dé-densification des trafics (le trafic dense signifie un 
dépassement de 80% de la capacité)

En 2023 (24 km) : 70 000 Vl et 2 000 Pl En 2025 (93 km) : 110 000 Vl et 3 000 Pl 
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Plus de 1000km 2,92 

Dʼaprès la répartition par classes de distances parcourues par les VL (source : Cofiroute) : 

• la distance moyenne pondérée est de 514 kilomètre.  

• La valeur du temps pondérée par classe de distance et par motif est de 19,72€ par heure et par 
passager. 

• Le taux dʼoccupation pondéré aux classes de distances parcourues est de 2,15 passagers par VL. 

La valeur du temps des véhicules légers évolue dʼune année à lʼautre en fonction du PIB par habitant, en 
monnaie constante, avec une élasticité de 0,7. Cela signifie quʼune augmentation du produit intérieur brut par 
habitant de 10 % conduirait à une hausse de la valeur du temps de 7%. 

7.4.1.2 Valeur du temps des PL 
Les valeurs du temps des poids lourds est composée de deux termes : la valeur du temps « transporteur » et la 
valeur du temps « chargeur » qui désignent dʼune part le transporteur routier et dʼautre part le commanditaire 
des marchandises transportées. Les valeurs prises en compte sont les suivantes, issues des fiches outils : 

• Valeur du temps « transporteur » : 37 €2010/h en 2010 ; 

• Valeur du temps « chargeur » : 0,60 €2010 par tonne transportée en 2010. Cette valeur correspond à 
des marchandises à forte valeur ajoutée, usuellement acheminées par les poids lourds qui utilisent les 
autoroutes à péage. 

Le chargement moyen des poids lourds est pris égal à 11,4 t (source DGITM). 

La valeur du temps « chargeur » des poids lourds évolue comme le PIB par habitant avec une élasticité de 2/3, 
tandis que la valeur du temps « transporteur » reste constante en euros constants. 

7.4.1.3 Estimation des gains de temps 
Le diagramme ci-dessous résume de manière didactique la méthode de valorisation des gains de temps. 

Figure 53 – Méthode de valorisation des gains de temps 

A noter quʼil a été considéré les gains de fiabilité, qui se passe principalement lors des pics de trafics lors des 
grandes migrations de weekend ou de vacances, ne concernaient que des véhicules particuliers. Ces gains ont 
ainsi été valorisés avec la valeur du temps des véhicules particuliers.  

7.4.2 Estimation des coûts dʼutilisation des véhicules 
Lʼaugmentation des capacités engendre une hausse des vitesses annuelles moyennes. Cette hausse est 
limitée comme le montre le Tableau 39. 

La méthode consiste à estimer la consommation des véhicules liés à la hausse des vitesses (courbes dites « 
Copert ») et à y affecter un coût du carburant défini par lʼinstruction ministérielle.  

Les courbes du modèle Copert III établissent les consommations unitaires de carburant en fonction de la 
vitesse. Bien que la hausse des vitesses soit limitée, elle affecte des plages de vitesses consommatrices de 
carburant comme le montre la Figure 54.  

Il sʼagit de signaler que cette courbe ne permet pas de restituer complètement la réalité des consommations 
énergétiques, notamment en lien avec la congestion. En effet, la courbe conduit à une surestimation des 
consommations énergétiques car elle ne prend pas en compte les surconsommations en situation de 
congestion liées aux phénomènes de circulation en accordéon (succession de phases dʼaccélérations et de 
décélérations) qui se passeraient en option de référence à 2x2 voies. 

La Figure 55 résume la méthodologie de valorisation de la consommation de carburants. 

Le coût du carburant est supposé constant en euros constants. 

Le projet procure un avantage

Gains de temps pour l’ensemble des usagers de l’autoroute

Ainsi qu’une valeur du temps Pl
Chargeur : 0,6€2010/t/h avec une charge 

de 11,4t/veh Transporteur : 37€2010/h

Valeur du temps Vl routière sur la base du taux d'occupation (instruction cadre) et des parts de motifs de 
déplacements (enquête OD)

Distance moyenne de  514 km VDt pondérée de 19,72€
2010/h/passager

Taux d'occupation pondéré 
de 2,15 passager / Vl

Gains de temps estimés par le modèle

En 2023 (23km) : 76 387 veh.h Vl 
et 585 veh.h Pl

En 2040 (93 km) : 1 111 642 veh.h Vl 
et 24 116 veh.h Pl

   Pièce H – Évaluation économique et sociale  72 /83

Plus de 1000km 2,92 

Dʼaprès la répartition par classes de distances parcourues par les VL (source : Cofiroute) : 

• la distance moyenne pondérée est de 514 kilomètre.  

• La valeur du temps pondérée par classe de distance et par motif est de 19,72€ par heure et par 
passager. 

• Le taux dʼoccupation pondéré aux classes de distances parcourues est de 2,15 passagers par VL. 

La valeur du temps des véhicules légers évolue dʼune année à lʼautre en fonction du PIB par habitant, en 
monnaie constante, avec une élasticité de 0,7. Cela signifie quʼune augmentation du produit intérieur brut par 
habitant de 10 % conduirait à une hausse de la valeur du temps de 7%. 

7.4.1.2 Valeur du temps des PL 
Les valeurs du temps des poids lourds est composée de deux termes : la valeur du temps « transporteur » et la 
valeur du temps « chargeur » qui désignent dʼune part le transporteur routier et dʼautre part le commanditaire 
des marchandises transportées. Les valeurs prises en compte sont les suivantes, issues des fiches outils : 

• Valeur du temps « transporteur » : 37 €2010/h en 2010 ; 

• Valeur du temps « chargeur » : 0,60 €2010 par tonne transportée en 2010. Cette valeur correspond à 
des marchandises à forte valeur ajoutée, usuellement acheminées par les poids lourds qui utilisent les 
autoroutes à péage. 

Le chargement moyen des poids lourds est pris égal à 11,4 t (source DGITM). 

La valeur du temps « chargeur » des poids lourds évolue comme le PIB par habitant avec une élasticité de 2/3, 
tandis que la valeur du temps « transporteur » reste constante en euros constants. 
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Figure 56 – Méthode de valorisation de lʼeffet de serre 

Ces coûts évoluent dʼune année sur lʼautre comme le PIB par habitant. 

7.4.3.2 Valorisation des nuisances sonores 
Définition du concept de véhicules.kilomètres : nombre de kilomètres parcourus par les véhicules sur le 
réseau sur une période donnée (en lʼoccurrence une année). 

Lʼinstruction ministérielle propose une méthode de valorisation des nuisances sonores par type de milieu 
traversé.  

Le projet ne générant pas de nuisances sonores sur de nouveaux milieux traversés, lʼinstruction ministérielle 
prévoit une méthode dʼestimation des impacts sonores liés à la dé-densification des conditions de circulation à 
infrastructure constante.  

La méthode illustrée dans le diagramme ci-dessous consiste à calculer le coût du bruit par type de milieu 
traversé puis à appliquer un malus ou un bonus par type de trafic (VL ou PL) en fonction de lʼeffet de la 
fluidification des trafics obtenue à partir des courbes débit-vitesses.  

La fluidification des trafics engendre un malus pour les VL (bruit de moteur à fort régime) et un bonus pour les 
PL (moins de bruits de freinage particulièrement pénalisants sur les PL). 

Le diagramme suivant résume de manière didactique la méthodologie de valorisation des nuisances sonores. 

Méthode de valorisation des nuisances sonores 
Figure 57 – Méthode de valorisation des nuisances sonores 

La dé-densification des trafics occasionne un coût car l’effet négatif sur les Vl (bruit moteur à fort régime) 
dépasse l’effet positif sur les Pl (moins de freinage avec la réduction de la congestion).

Valorisation de l’effet de la fluidification du trafic sur le bruit

Malus Vl  : +43% du coût des nuisances des Vl 
bénéficiant de dé-densification

Bonus Pl  : -23% du cout des nuisances des Pl 
bénéficiant de dé-densification

Valorisation du bruit par type de milieu traversé

70% de milieu urbain 20% de milieu interurbain

Calcul des véhicules.kilomètres qui bénéficient de la dé-densification des trafics (le trafic dense signifie un 
dépassement de 80% de la capacité)

En 2023 (24 km) : 70 000 Vl et 2 000 Pl En 2025 (93 km) : 110 000 Vl et 3 000 Pl 
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La dé-densification des trafics occasionne un coût car l’effet négatif sur les Vl (bruit moteur à fort régime) 
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7.4.3.3 Sécurité routière 
Les fiches outils en vigueur : 

• fixent les valeurs de lʼinsécurité selon la nouvelle terminologie de l'observatoire national interministériel 
de la sécurité routière pour lʼannée 2010 en € 2010 ; 

• estiment lʼaccidentalité des routes par type de voies et par gravité des accidents. 

Lʼimpact réel sur lʼaccidentologie de la mise à 2x3 voies est difficile à évaluer en lʼabsence dʼétude spécifique. 
Les statistiques d'accidentologie disponibles sur la section ne sont pas comparables à celle de lʼinstruction 
cadre en raison dʼune méthode de comptabilité différente des accidents.  

Afin de ne pas biaiser les résultats, il est décidé de se baser intégralement sur lʼinstruction ministérielle. 
Cependant, les valeurs recommandées par la DGITM montrent que des 2x3 et des 2x4 voies sont plus 
accidentogènes que des 2x2 voies mais que la gravité des accidents est globalement plus faible (cf. Tableau 
40). Cette hausse de lʼaccidentalité serait due à une plus grande probabilité de conflits de dépassements.   

Il est à rappeler que les valeurs tutélaires de lʼinstruction cadre ne sont que des valeurs théoriques qui ne sont 
pas forcément applicables à la section étudiée. Ainsi, lʼexploitant fait part de nombreux avantages dʼune 2x3 
voies par rapport à une 2x2 voies (cf. chapitre 6.2.6 « Effets sur la sécurité routière ») non valorisés par 
lʼinstruction cadre. 

La Figure 58 illustre de manière didactique la méthode de valorisation de lʼinsécurité routière. 

La méthode estime le nombre de victimes de la route en fonction des kilomètres parcourus (issus du modèle 
de trafic) par type de voie (taux dʼaccidentalité) et à y affecter les coûts de valeur de lʼinsécurité routière 
ONISR. 

Les valeurs de lʼinsécurité évoluent dans le temps comme le produit intérieur brut par habitant.  

Tableau 40 – Taux dʼaccidentologie et gravité des accidents (valeurs recommandées par la DGITM) 

Accidents / par 
100 millions de 
km parcourus 

Tués pour 100 accidents 

Blessés 
graves pour 
100 
accidents 

Blessés 
légers p 100 
accidents 

Valeurs DGITM 2x2 voies 1,60  11% 68% 58% 

Valeurs DGITM 2x3 & 2x4 voies 1,91  9% 67% 61% 

Figure 58 – Méthode de valorisation de la sécurité routière 

  

Le passage de 2x2 à 2x3 représente un coût car la hausse du taux d’accident dépasse l’avantage de la baisse du taux 
de mortalité et de blessés graves. Il s'agit d'une estimation théorique en l'absence d'une étude sécurité spécifique. Le 

projet apporte néanmoins d'autres gains d'accidentologie certains mais non monétarisables (augmenter les 
possibilités d'évitement, diminuer l'impact des trains de poids-lourds,..). 

Le passage d’une autoroute concédée 2x2 voie à une 2x3 voie et 2x4 voie est plus accidentogène d’après l’instruction 
cadre

+0.31 acc. par 100 millions de km 
parcourus

-0.02 morts et blessés graves pour 
100 accidents

+0.03 blessés légers pour 100 
accidents

Valeur de l’insécurité routière d'après l'instruction cadre (nouvelle méthodologie ONISR)

Mort : 3M€ 2010 Blessé grave : 375K€ 2010 Blessé léger : 15k€ 2010
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7.4.3.3 Sécurité routière 
Les fiches outils en vigueur : 

• fixent les valeurs de lʼinsécurité selon la nouvelle terminologie de l'observatoire national interministériel 
de la sécurité routière pour lʼannée 2010 en € 2010 ; 

• estiment lʼaccidentalité des routes par type de voies et par gravité des accidents. 

Lʼimpact réel sur lʼaccidentologie de la mise à 2x3 voies est difficile à évaluer en lʼabsence dʼétude spécifique. 
Les statistiques d'accidentologie disponibles sur la section ne sont pas comparables à celle de lʼinstruction 
cadre en raison dʼune méthode de comptabilité différente des accidents.  

Afin de ne pas biaiser les résultats, il est décidé de se baser intégralement sur lʼinstruction ministérielle. 
Cependant, les valeurs recommandées par la DGITM montrent que des 2x3 et des 2x4 voies sont plus 
accidentogènes que des 2x2 voies mais que la gravité des accidents est globalement plus faible (cf. Tableau 
40). Cette hausse de lʼaccidentalité serait due à une plus grande probabilité de conflits de dépassements.   

Il est à rappeler que les valeurs tutélaires de lʼinstruction cadre ne sont que des valeurs théoriques qui ne sont 
pas forcément applicables à la section étudiée. Ainsi, lʼexploitant fait part de nombreux avantages dʼune 2x3 
voies par rapport à une 2x2 voies (cf. chapitre 6.2.6 « Effets sur la sécurité routière ») non valorisés par 
lʼinstruction cadre. 

La Figure 58 illustre de manière didactique la méthode de valorisation de lʼinsécurité routière. 

La méthode estime le nombre de victimes de la route en fonction des kilomètres parcourus (issus du modèle 
de trafic) par type de voie (taux dʼaccidentalité) et à y affecter les coûts de valeur de lʼinsécurité routière 
ONISR. 

Les valeurs de lʼinsécurité évoluent dans le temps comme le produit intérieur brut par habitant.  

Tableau 40 – Taux dʼaccidentologie et gravité des accidents (valeurs recommandées par la DGITM) 

Accidents / par 
100 millions de 
km parcourus 

Tués pour 100 accidents 

Blessés 
graves pour 
100 
accidents 

Blessés 
légers p 100 
accidents 

Valeurs DGITM 2x2 voies 1,60  11% 68% 58% 

Valeurs DGITM 2x3 & 2x4 voies 1,91  9% 67% 61% 

Figure 58 – Méthode de valorisation de la sécurité routière 

  

Le passage de 2x2 à 2x3 représente un coût car la hausse du taux d’accident dépasse l’avantage de la baisse du taux 
de mortalité et de blessés graves. Il s'agit d'une estimation théorique en l'absence d'une étude sécurité spécifique. Le 

projet apporte néanmoins d'autres gains d'accidentologie certains mais non monétarisables (augmenter les 
possibilités d'évitement, diminuer l'impact des trains de poids-lourds,..). 

Le passage d’une autoroute concédée 2x2 voie à une 2x3 voie et 2x4 voie est plus accidentogène d’après l’instruction 
cadre
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7.5 Bilan socio-économique du projet 
Lʼanalyse consiste à comparer la somme dʼun certain nombre de coûts supportés par la collectivité entre 
lʼoption de projet et lʼoption de référence. 

La rentabilité du projet reflète lʼimportance des économies envisagées par rapport aux coûts de lʼoption de 
référence. 

7.5.1 Résultats du bilan global 
Les indicateurs de rentabilité sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. 

Pour un investissement en infrastructure de 825 M€ aux conditions économiques dʼoctobre 2016 échelonné 
entre 2015 et 2026, le bilan aboutit à un bénéfice net actualisé de +473 M€. 

Tableau 41 - Indicateurs synthétiques des effets monétarisés 

BILAN SOCIO-ECONOMIQUE (en €2016)  Projet dʼaménagement de lʼA10 de Poitiers à 
Veigné 

 Bénéfice actualisé  +473 M€ 

Bénéfice actualisé par euro investi 0.53 € 

7.5.2 Bilan par poste 
La figure suivante montre la répartition du bénéfice actualisé par poste en M€2016. 

Le bilan socio-économique positif de +473 M€ actualisé sʼexplique par un coût actualisé dʼinvestissement et de 
grosses réparations (825 M€), intégrant un coût éludé de reconstruction des ouvrages (64M€), et un coût 
dʼentretien (83 M€) important, mais qui sont largement compensés par les seuls avantages des gains de temps 
et de fiabilité (+1253 M€ pour les usagers et +32M€ pour les usagers PL).  

Les autres postes sont les suivants : 

• Un coût de sécurité routière de 32 M€2016. Le § 7.4.3.3 a montré que dʼaprès lʼinstruction par rapport 
à une 2x2 voies, la hausse du taux dʼaccident sur une 2x3 voies dépasse lʼavantage de la baisse du 
taux de mortalité et de blessés graves ; 

• Un coût dʼémissions de gaz à effet de serre de 57 M€2015 du fait de lʼaugmentation des vitesses 
permise par lʼélargissement qui engendrent des consommations de carburant supérieures (cf 7.4.3.1 ) ; 

• Un coût dʼusage des véhicules de 60 M€2016 du fait du relèvement de vitesses qui engendre plus de 
consommations de carburant ; 

• Un coût neutre lié aux nuisances sonores. La dé-densification des trafics engendre un malus pour les 
VL équivalent au bonus pour les PL (cf.0) ; 

• Un gain dʼassainissement de 46M€2016 correspondant aux avantages pour la société de la mise aux 
normes de lʼassainissement. En effet, il est supposé que, comme il sʼagit dʼune obligation 
réglementaire qui aurait dû être fait en référence également, les gains dʼassainissement sont égaux 
aux coûts de la mise aux normes prises en compte dans le coût du projet ; 

• Un coût dʼopportunité des fonds publics (COFP) de 15M€2016 correspondant au gain pour lʼÉtat. En 
effet, le COFP est un coefficient majorant toute dépense ou recette publique de 20%. 

  

Figure 59 – Répartition du bénéfice actualisé selon la méthodologie Royal en M€2015 

7.5.3 Distribution des effets par acteur 
La décomposition de la VAN-SE par acteur fait apparaitre que les bénéficiaires du projet sont les usagers, 
leurs avantages représentant environ +1323 millions dʼeuros 2016. Ces avantages consistent en des gains de 
temps de trajet moins les surcoûts liés aux consommations supplémentaires de carburants (y compris les taxes 
sur le carburant). 

Décomposition par acteurs (€2016) Projet dʼaménagement de 
lʼautoroute A10 entre Poitiers 
et Veigné 

Infrastructure -901 Me 

Usagers +1323M€ 

Riverains +46M€ 

Puissance publique +4M€ 

Total (€2016) +472 M€ 

Les avantages socio-économiques pour Cofiroute sont positifs, cette dernière investissant dans 
lʼaménagement, lʼentretien et lʼexploitation de lʼautoroute A10. Les gains de temps pour les usagers et les PL 
compensent largement les effets négatifs. 

  

Les effets liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la hausse de lʼaccidentologie et aux gains de taxes 
perçues sur le carburant sont inclus dans les effets socio-économiques de la Puissance Publique. 
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BILAN SOCIO-ECONOMIQUE (en €2016)  Projet dʼaménagement de lʼA10 de Poitiers à 
Veigné 

 Bénéfice actualisé  +473 M€ 

Bénéfice actualisé par euro investi 0.53 € 

7.5.2 Bilan par poste 
La figure suivante montre la répartition du bénéfice actualisé par poste en M€2016. 

Le bilan socio-économique positif de +473 M€ actualisé sʼexplique par un coût actualisé dʼinvestissement et de 
grosses réparations (825 M€), intégrant un coût éludé de reconstruction des ouvrages (64M€), et un coût 
dʼentretien (83 M€) important, mais qui sont largement compensés par les seuls avantages des gains de temps 
et de fiabilité (+1253 M€ pour les usagers et +32M€ pour les usagers PL).  

Les autres postes sont les suivants : 

• Un coût de sécurité routière de 32 M€2016. Le § 7.4.3.3 a montré que dʼaprès lʼinstruction par rapport 
à une 2x2 voies, la hausse du taux dʼaccident sur une 2x3 voies dépasse lʼavantage de la baisse du 
taux de mortalité et de blessés graves ; 

• Un coût dʼémissions de gaz à effet de serre de 57 M€2015 du fait de lʼaugmentation des vitesses 
permise par lʼélargissement qui engendrent des consommations de carburant supérieures (cf 7.4.3.1 ) ; 

• Un coût dʼusage des véhicules de 60 M€2016 du fait du relèvement de vitesses qui engendre plus de 
consommations de carburant ; 

• Un coût neutre lié aux nuisances sonores. La dé-densification des trafics engendre un malus pour les 
VL équivalent au bonus pour les PL (cf.0) ; 

• Un gain dʼassainissement de 46M€2016 correspondant aux avantages pour la société de la mise aux 
normes de lʼassainissement. En effet, il est supposé que, comme il sʼagit dʼune obligation 
réglementaire qui aurait dû être fait en référence également, les gains dʼassainissement sont égaux 
aux coûts de la mise aux normes prises en compte dans le coût du projet ; 

• Un coût dʼopportunité des fonds publics (COFP) de 15M€2016 correspondant au gain pour lʼÉtat. En 
effet, le COFP est un coefficient majorant toute dépense ou recette publique de 20%. 

  

Figure 59 – Répartition du bénéfice actualisé selon la méthodologie Royal en M€2015 

7.5.3 Distribution des effets par acteur 
La décomposition de la VAN-SE par acteur fait apparaitre que les bénéficiaires du projet sont les usagers, 
leurs avantages représentant environ +1323 millions dʼeuros 2016. Ces avantages consistent en des gains de 
temps de trajet moins les surcoûts liés aux consommations supplémentaires de carburants (y compris les taxes 
sur le carburant). 

Décomposition par acteurs (€2016) Projet dʼaménagement de 
lʼautoroute A10 entre Poitiers 
et Veigné 

Infrastructure -901 Me 

Usagers +1323M€ 

Riverains +46M€ 

Puissance publique +4M€ 

Total (€2016) +472 M€ 

Les avantages socio-économiques pour Cofiroute sont positifs, cette dernière investissant dans 
lʼaménagement, lʼentretien et lʼexploitation de lʼautoroute A10. Les gains de temps pour les usagers et les PL 
compensent largement les effets négatifs. 

  

Les effets liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la hausse de lʼaccidentologie et aux gains de taxes 
perçues sur le carburant sont inclus dans les effets socio-économiques de la Puissance Publique. 
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7.6 Mode de financement du projet 
Le financement de lʼaménagement sʼinscrit dans le cadre 17ème avenant au contrat de concession (Plan de 
relance autoroutier) où les investissements de Cofiroute sont compensés par un allongement de la durée 
de la concession interurbaine de Cofiroute (allongement de 2 ans et 6 mois, soit une fin de la concession 
au 30 juin 2034 et non plus au 31 décembre 2031) : 

• Le financement de la phase 1 (233 M€ en octobre 2016 HT) est assuré à 100% par Cofiroute dans le 
cadre du Plan de relance autoroutier.  

• Le financement de la phase 2 (592M€ en octobre 2016 HT) nʼétant pas encore connu, il est fait 
lʼhypothèse dans  la présente évaluation que cet investissement pourrait être également financé par 
recours au modèle concessif. 

•  

7.7 Conclusion 
Le bénéfice actualisé du projet est positif. Les gains de temps sont largement positifs et représentent 
lʼessentiel des avantages procurés par les projets routiers.  
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8 LA SYNTHESE DE LʼEVALUATION 
Lʼoption de projet vise à aménager lʼautoroute A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné, soit une longueur 
totale de 93,5 kilomètres en deux phases : 

• Phase 1 : Ajout dʼune voie par sens sur 24 km entre la bifurcation A10/A85 et le diffuseur de Sainte-
Maure-de-Touraine. La mise en service de la 2x3 voies est programmée pour Mars 2023, 

• Phase 2 : Ajout dʼune voie par sens sur les 69 km restants entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers 
Sud, avec une mise en service au plus tôt en 2025. 

Le plan de relance autoroutier arrêté par décret paru au journal officiel du 23 août 2015 a retenu la première 
phase des travaux ainsi que les études précédentes la déclaration d'utilité publique. 

Les principes généraux de lʼaménagement ne comprennent que la mise à 2x3 voies et ne comprend pas de 
modification du tracé, des dénivelés et des aires de services et de repos. 

Toutefois, le projet prévoit la déconstruction / reconstruction de lʼensemble des ponts supérieurs car ceux-ci 
nʼont pas été conçus pour faire passer une 2x3 voies. 

Le projet prévoit également lʼamélioration du réseau dʼassainissement, en conformité avec les dernières 
réglementations. 

Le coût total de lʼoption de projet sʼélève à 825 M€10/2016 HT, dont 233 M€10/2016 HT pour la phase 1 et 592 
M€10/2016 HT pour la phase 2 (ce montant inclut le coût des travaux et des mesures environnementales ainsi 
que les coûts de maîtrise dʼouvrage et de maîtrise dʼœuvre). Le projet est financé par Cofiroute dans le cadre 
plan de relance autoroutier. Les investissements sont compensés par un allongement de la durée de la 
concession interurbaine. 

Lʼoption du projet, objet de la présente évaluation est une commande de lʼÉtat figurant au décret du 21 août 
2015, paru au journal officiel du 23 août 2015) et a fait lʼobjet dʼune concertation interservices et avec les 
collectivités concernées en 2015 et dʼune concertation L103-2 en septembre/octobre 2016. 

8.1 Lʼatteinte des objectifs de lʼoption de projet 

8.1.1 Les objectifs principaux 
Lʼoption de projet proposée permet dʼatteindre lʼensemble des objectifs fixés et repris dans les décisions 
ministérielles. Le tableau ci-dessous récapitule la manière dont le projet permet de les atteindre. 

Le projet permet de soutenir lʼemploi et la croissance à travers la création ou le maintien de plus de 700 
emplois directs ou indirects. Les usagers retirent du projet des gains de temps de parcours et de fiabilité.  

Pour lʼexploitant, le projet permet de maintenir de bonnes conditions dʼinterventions, tant en termes de maintien 
des plages de jour que des conditions de sécurité des agents.  

Tableau 42 Synthèse des objectifs principaux 

Objectifs Appréciation qualitative Valeur quantitative 

Le Plan de relance autoroutier − Créer ou maintenir des 
emplois dans le secteur du 
BTP notamment sur le 
territoire ainsi que des 
emplois indirects ; 

− Consolidation des secteurs 
porteurs de lʼéconomie : 
transport, logistique et 
industrie 

Le chantier mobilisera 400 emplois 
directs et 330 emplois indirects sur 
toute la durée du projet (2015-2026) 

Adapter les infrastructures existantes 
au trafic, quʼil soit quotidien ou 
saisonnier, afin de réduire la 
congestion et dʼaméliorer les 
conditions de transport pour les 
utilisateurs 

− Apporter des gains de temps 
de parcours aux usagers 

− Gain de fiabilité avec une 
réduction des risques de 
saturation en cas de 
situation perturbée 

Gain de temps de parcours moyen 
dʼenviron 9 min sur lʼintégralité du 
parcours 

Assurer le niveau de service de 
lʼinfrastructure en situation perturbée 
et plus largement faciliter les tâches 
dʼentretien et dʼexploitation et de 
garantir la sécurité des équipes 
dʼinterventions 

− Maintien des plages 
dʼintervention le jour 

− Amélioration de la sécurité 
des agents  

8.1.2 Les objectifs secondaires 
Le tableau suivant récapitule le niveau dʼatteinte des objectifs principaux par le projet dʼaménagement de 
lʼautoroute A10 entre Poitiers et Veigné. 

Les gains de fiabilité permis par le projet favorisent particulièrement lʼaccessibilité aux zones dʼemplois à 
proximité de lʼautoroute, en particulier les industries liées au transport de marchandises et à la logistique qui 
génèrent de nombreux déplacements se faisant sur des plages horaires contraintes. De la même manière, le 
projet facilite lʼaccessibilité des sites pour les déplacements pendulaires et touristiques (Futuroscope). 

La refonte du réseau dʼassainissement bénéficie à lʼenvironnement et aux riverains. 

LA SYNTHESE DE L’EVALUATION8.
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Tableau 43 Synthèse des objectifs secondaires 

Objectifs Appréciation qualitative Valeur quantitative 

Accompagner le développement de 
lʼactivité en facilitant lʼaccessibilité 
des zones dʼactivités situées près 
de lʼA10 

Gain de temps de parcours 

Le gain moyen dû au projet est de 3.3 
minute par véhicule en 2025 puis de 9 
min en 2040 tous véhicules 
confondus. 

Cela représente un total de 24000 de 
poids lourds.h gagnés par les 
usagers.  

Accompagner le développement de 
lʼactivité en facilitant lʼaccessibilité 
pour les déplacements 
pendulaires  

Gain de temps de parcours des 
usagers locaux. Les usagers 
effectuant des migrations pendulaires 
bénéficieront de gains limités car les 
conditions de déplacements en 
journée ouvrée sont moins difficiles 
que les journées de pointe estivales. 
Néanmoins, ces utilisateurs du 
quotidien connaitront grâce au projet 
un gain de confort et des petits gains 
de temps multipliés par une grande 
fréquence dʼutilisation 

Le projet apporte un gain est de 3.3 
minute par véhicule en 2025 puis de 9 
min en 2040 tous véhicules 
confondus.. 

Le gain est de 1,1 millions de 
véhicules.h gagnées par les usagers. 

Accompagner le développement 
touristique sur et en dehors du 
territoire 

Gain de temps de parcours pour les 
usagers en transit. Les flux de 
vacanciers sont des utilisateurs 
occasionnels mais qui bénéficieront 
des plus forts gains de temps 
unitaires (fort effet du projet durant les 
chassés croisés). 

Le projet apporte un gain de 0.7 
minute en 2023 et 3,3 min en 2025 et 
devient très significatif dʼenviron 9 min 
en 2040. 

Renforcer lʼinsertion 
environnementale de lʼautoroute 
dans le territoire par la mise à 
niveau, selon les critères les plus 
récents, de la section dʼautoroute 

Améliorer le réseau dʼassainissement 
en séparant les eaux des bassins 
versants de celles de lʼautoroute 

8.2 Les effets environnementaux 
Concernant le milieu naturel et la biodiversité, lʼautoroute A10 a été mise en service dans les années 1970, 
à une époque où les enjeux environnementaux étaient moins pris en compte. Le projet global fournira 
lʼoccasion de moderniser les infrastructures existantes pour répondre au mieux aux standards actuels de 
lʼenvironnement : 

• Le projet améliorera le système dʼassainissement en mettant en place un réseau séparant la collecte 
des eaux de la plateforme et celle des bassins versant naturels, lʼaménagement des bassins existants 
et la création de nouveaux bassins ;  

• En cas de pollution accidentelle (hydrocarbures, matières en suspension, métaux lourds...), les bassins 
seront dimensionnés pour permettre le confinement de la pollution avant leur évacuation ; 

• Les continuités écologiques seront assurées au niveau des jumelages avec la LGV SEA afin de 
minimiser lʼeffet de double barrière. 

Concernant les nuisances sonores et la pollution, les effets seront globalement négatifs car le projet, en 
décongestionnant la circulation relèvera les vitesses moyennes (+2 kmh en moyenne pour les voitures en 
2025) ce qui occasionnera globalement plus de bruit à proximité immédiate et plus dʼémissions de gaz à effet 
de serre. 

8.3 Les effets sociaux 
Concernant les effets sur lʼemploi, le chantier pourrait mobiliser 400 emplois directs et 330 emplois indirects 
par an sur toute la durée du projet (2015-2026). Cʼest lʼobjectif principal du plan de relance autoroutier qui a 
pour finalité de soutenir la filière du BTP actuellement en difficulté. La phase 1 prise isolément représente un 
potentiel dʼenviron 250 emplois directs et indirects créés et maintenus par an sur 9 ans (2015 – 2024). 

Concernant les effets sur lʼaccessibilité à lʼemploi, aux biens et aux services, le projet accompagnera le 
développement urbain de Tours et de Poitiers. La zone économique du Futuroscope est particulièrement 
dépendante de sa bonne accessibilité routière. 

Concernant les effets sur lʼurbanisme : le risque de périurbanisation constitue un point de vigilance 
important mais les effets dʼun projet autoroutier seront limités (des gains de temps importants dʼaprès les 
modélisations). 

La croissance périurbaine est forte dans les aires urbaines de Tours et de Poitiers et ne semble pas se 
concentrer plus autour de lʼA10 quʼailleurs. Il est à prédire que cette croissance continuera à se poursuivre à 
lʼavenir à moins dʼun changement radical des tendances qui ont provoqué lʼessor périurbain (désir de maison 
individuelle, automobile peu chère, foncier peu cher et disponible, etc…). Il est faux de nier que le projet, en 
fluidifiant les conditions de circulation nʼaura pas dʼeffet mais il est non moins faux dʼimputer la périurbanisation 
future à celui-ci.  

Une meilleure harmonisation des politiques de développement locales est essentielle pour limiter la 
périurbanisation (Schéma de Cohérence Territoriale, etc.) 

En matière de sécurité des personnes vis-à-vis des risques dʼaccidents, la réalisation du projet sera 
lʼoccasion dʼappliquer à lʼautoroute les normes les plus récentes de sécurité (bande dʼarrêt dʼurgence avec 
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8 LA SYNTHESE DE LʼEVALUATION 
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Tableau 42 Synthèse des objectifs principaux 

Objectifs Appréciation qualitative Valeur quantitative 

Le Plan de relance autoroutier − Créer ou maintenir des 
emplois dans le secteur du 
BTP notamment sur le 
territoire ainsi que des 
emplois indirects ; 

− Consolidation des secteurs 
porteurs de lʼéconomie : 
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au trafic, quʼil soit quotidien ou 
saisonnier, afin de réduire la 
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− Apporter des gains de temps 
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Gain de temps de parcours moyen 
dʼenviron 9 min sur lʼintégralité du 
parcours 

Assurer le niveau de service de 
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et plus largement faciliter les tâches 
dʼentretien et dʼexploitation et de 
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dʼinterventions 

− Maintien des plages 
dʼintervention le jour 
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8.1.2 Les objectifs secondaires 
Le tableau suivant récapitule le niveau dʼatteinte des objectifs principaux par le projet dʼaménagement de 
lʼautoroute A10 entre Poitiers et Veigné. 

Les gains de fiabilité permis par le projet favorisent particulièrement lʼaccessibilité aux zones dʼemplois à 
proximité de lʼautoroute, en particulier les industries liées au transport de marchandises et à la logistique qui 
génèrent de nombreux déplacements se faisant sur des plages horaires contraintes. De la même manière, le 
projet facilite lʼaccessibilité des sites pour les déplacements pendulaires et touristiques (Futuroscope). 

La refonte du réseau dʼassainissement bénéficie à lʼenvironnement et aux riverains. 

8.2. | Les effets environnementaux

8.3. | Les effets sociaux
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8.4 Les effets économiques 
Lʼeffet sur le développement du tourisme touchera aussi bien le territoire comme zone de destination 
touristique que les territoires des destinations des flux touristiques qui transitent par cette section dʼautoroute. 
Le projet permettra de maintenir lʼaccessibilité du territoire (ex : Futuroscope) et au-delà, dʼassurer les 
échanges entre lʼEurope du nord et lʼEspagne. Pour rappel, les touristes et vacanciers représentent la grande 
majorité de la clientèle des jours de très forte fréquentation. Ces sont ces usagers qui bénéficieront donc des 
plus forts gains de temps. 

Lʼeffet sur lʼattractivité territoriale et les opportunités dʼinstallation des entreprises apportera une 
meilleure compétitivité des zones dʼactivités situées près de lʼA10 

Du point de vue de lʼamélioration des conditions de circulation, le projet apportera les avantages 
suivants :  

• Une réduction forte de la gêne ressentie par les usagers, qui affecte particulièrement les usagers 
réguliers hors de lʼété ; 

• Des gains de temps importants : même si le gain de parcours est faible en 2023, il devient significatif 
dès 2025 (environ 3,3 minute) puis très significatif en 2040 (environ 9 minutes) ; 

• Un gain de fiabilité avec la réduction des saturations liées aux pics de trafics et aux incidents. 

Pour lʼexploitant Cofiroute, le projet apporte de nombreux avantages en permettant le maintien des plages 
dʼintervention de jour qui assure entre autres une meilleure sécurisation des agents et un niveau dʼentretien 
optimal. 

8.5 Exploitation de lʼanalyse monétarisée 
Dʼaprès la méthode dʼévaluation socio-économique de lʼinstruction en vigueur, le projet nʼest pas rentable pour 
la collectivité avec un bénéfice actualisé positif de +473M€. 

Tableau 44 - Indicateurs synthétiques des effets monétarisés 

BILAN SOCIO-ECONOMIQUE (en €2016)  Projet dʼaménagement de lʼA10 de Poitiers à 
Veigné 

 Bénéfice actualisé  +473 M€ 

Bénéfice actualisé par euro investi 0.53 € 

8.6 En résumé 
Le projet dʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 de Veigné à Poitiers vise à améliorer les conditions de 
circulation. Dʼune longueur totale de 93 km, il est scindé en deux phases. La première (24 km, mise en 
service à lʼhorizon 2023) ainsi que les études précédant la déclaration d'utilité publique sont financées 
par Cofiroute dans le cadre du plan de relance autoroutier en échange dʼun prolongement de la durée 
de concession. Le mode de financement et lʼhorizon de mise en service de la seconde phase restent à 
définir. Le présent dossier se base sur des hypothèses dʼun financement par Cofiroute dans le cadre 
du plan de relance et dʼun horizon de mise en service à 2025. 

LʼA10 est circulée par de nombreux navetteurs en journée ouvrée dans les aires dʼinfluence de Tours 
au nord et de lʼaxe Poitiers-Futuroscope-Châtellerault au sud. Ces aires dʼinfluence connaissent depuis 
plusieurs décennies une forte croissance périurbaine.  

LʼA10 de Poitiers à Veigné est marqué par une croissance régulière des trafics et une part de poids 
lourds élevée (environ 20%). Les usagers rapportent un phénomène de gêne important dû à la densité 
des trafics, de la part de poids lourds et à la topographie vallonnée. Face à la croissance des trafics 
prévue à moyen terme, il apparait que les conditions de circulations se dégraderont. 

Le projet dʼaménagement à 2x3 voies apportera de la capacité sans créer une nouvelle infrastructure. Il 
améliorera le confort des usagers et lʼexploitation. En garantissant le niveau de service de lʼA10, le 
projet permettra de porter le développement économique du territoire. Le risque dʼappel dʼair 
supplémentaire à la périurbanisation parait limité dans un contexte de forte croissance périurbaine 
multifactorielle beaucoup plus puissante. Le projet prévoit également la refonte du réseau 
dʼassainissement aux dernières normes.  

La valeur socio-économique du projet actualisée (VAN-SE) est positive Le projet apporte des gains de 
temps et de fiabilité importants suffisants pour couvrir les coûts dʼinvestissement importants liés à un 
linéaire de 93km.  
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8.4. | Les effets économiques

8.5. | Exploitation de l’analyse monétarisée

8.6. | En résumé
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9 ANNEXES 

9.1 Signification des sigles utilisés 
Sigle Définition 

AOC Appellation dʼOrigine Contrôlée 

CA Communauté dʼAgglomération 

CC Communauté de Communes 

CEA Commissariat à lʼÉnergie Atomique 

CHR Centre Hospitalier Régional 

CGDD Commissariat Général au Développement Durable 

CHRU Centre Hospitalier Régional et Universitaire 

CNED Centre National dʼEnseignement à Distance 

CNDP Centre National de Documentation Pédagogique 

CRT Comité Régional du Tourisme 

CSP Catégorie Socio-Professionnelle 

ENSMA École Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique 

DATAR Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale 

DGITM Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer 

DOO Document d'Orientations Établissements du SCoT 

EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale 

INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques  

LGV SEA Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique 

LISEA Société concessionnaire de la future ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, pour une 
durée de 50 ans, soit jusquʼen 2061 

LOTI Loi dʼOrientation sur les Transports Intérieurs 

MEEM Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer 

PADD Projet dʼAménagement et de Développement Durable 

PL Poids lourd 

PLU Plan Local dʼUrbanisme 

PLUI Plan Local dʼUrbanisme Intercommunal 

POS Plan dʼOccupation des Sols 

PRES Pôle de Recherche et dʼEnseignement Supérieur 

RP Recensement de la Population 

RNU Règlement National dʼUrbanisme 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

SNIT Schéma National des Infrastructures de Transport 

TMJA Trafic moyen journalier annuel 

TIC Technologies de lʼInformation et de la Communication 

TV Tous véhicules 

URSSAF Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et dʼAllocations Familiales 

UVP Unité de véhicule particulier (1 voiture = 1 UVP ; 1 poids lourd = 2,5 UVP) 

VL Véhicule léger 

VAN Valeur actuelle nette 

ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

9.2 Bibliographie 
Plusieurs études récentes ou plus anciennes ont été exploitées, thématiques ou plus générales, réalisées sur 
le territoire à différentes échelles par différentes instances, et dont les principaux enseignements ont été tirés. 
Cʼest notamment le cas des diagnostics réalisés lors de lʼélaboration des SCoT ou des productions de lʼATU 
(agence dʼurbanisme de lʼagglomération de Tours).  

Lʼétude sʼest également appuyée sur des bases de données : 

• Une partie importante du diagnostic sʼest appuyée sur les données mises à disposition par 
lʼInstitut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), notamment celles issues 
du recensement de la population. Le recensement établi en valeur 2012 a été publié en juin 2015. 
LʼINSEE fournit également une comparaison avec les valeurs enregistrées en 2007 ce qui permet 
dʼobserver les évolutions sur cinq années. Mais ces résultats du dernier recensement de lʼINSEE sont 
fortement impactés par la crise économique apparue fin 2008. De ce fait, il a paru intéressant de 
positionner aussi les analyses sur un temps plus long. 

• de lʼURSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et dʼAllocations 
Familiales) ; 

• de lʼobservatoire de lʼéconomie et des territoires de Touraine ; 
• Agreste (pour ce qui concerne lʼéconomie agricole). 

Les données disponibles sur un périmètre plus large (départements de la Vienne et de lʼIndre-et-Loire, régions 
Centre-Val de Loire et Poitou-Charentes, le cas échéant France entière) ont permis dʼétablir des comparaisons 
et de pondérer les valeurs enregistrées localement.

• Recensement de la population 2012, INSEE 2015 

• Fichier Mobilité Professionnelle 2011, INSEE 2015 

• Analyses diverses de l'INSEE (insee.fr) 

• Prévisions de croissance de population, Omphale 2007 

• SCoT de Poitiers, diagnostic, 2007 

• Prospective Touraine 2030 - Direction départementale des territoires dʼIndre-et-Loire – Janvier 2010 

• SCoT de Tours, 2013 

• Composition communale des PLU, Observatoire des territoires, 2015 

• Schéma départemental touristique durable en Indre-et-Loire, juin 2012 

• La dépense des touristes en Indre-et-Loire, octobre 2006 

• Étude sur les clientèles touristiques 2014 en région Centre – Val-de-Loire 
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9.3 Attentes des acteurs locaux 
Dans le cadre de la concertation sur le projet dʼaménagement de lʼA10 entre Tours et Poitiers, Cofiroute a 
présenté le projet aux élus des communes concernées, lors dʼentretiens menés entre octobre et décembre 
2015. Il y a eu dʼautres rencontres avec les élus depuis 2015 et dʼautres attentes exprimées via la concertation 
volontaire et les réunions de travail. 

La synthèse des attentes des acteurs figure au chapitre 0 page 45. 

Les remarques des élus sont présentées ci-dessous de façon synthétique. 

Antogny-le-Tillac 

• Le projet est attendu car cela répond à un besoin.
• Projets connexes connus par M. le Maire : 
• Parking de stockage des PL sur Saint-Epain (présence de Cofiroute) 

• Parking de covoiturage sur Sainte Maure (projet du département) 

• La commune a actuellement un POS. Ils ont confié au bureau dʼétude Urbanʼism sa mise à jour sous la 
forme dʼun Plan Local dʼUrbanisme (PLU). Ils en sont actuellement au stade du PADD en lien avec les 
communes de Pussigny, Ports et Nouâtre, 

Châtellerault 

• Généralités : 
• Les habitants ne seront pas surpris du projet car ils voient lʼaménagement de lʼA10 depuis Paris 

avancer progressivement vers le sud. 

• Section ressentie comme chargée, inquiétude des habitants avec lʼaugmentation du trafic PL. 

• Projets connexes connus par M. le Maire : Parking de covoiturage au nord de Châtellerault (échangeur 
n°26) assez attendu car stationnement désorganisé au niveau de la barrière de péage. 

• POS (Plan dʼOccupation des Sols) / PLU : Développement dʼune zone dʼactivité à lʼest de lʼéchangeur 
26 (entreprise aéronautique, Renault, et chenil…). Actuellement en cours de révision. Une version 
provisoire devrait bientôt sortir, en attendant la version du Plan Local dʼUrbanisme Intercommunal 
(PLUI). 

• Insertion professionnelle : Une maison de lʼéconomie et de lʼemploi. 

Sainte-Maure-de-Touraine 

• Le projet est attendu car cela répond à un besoin.
• Projets connexes connus par M. le Maire : 
• Projet dʼextension du parking de la gare de Nouâtre (60 places en plus des 40 existantes). 

• M. Le Maire souhaite réaliser une piste cyclable sur lʼéchangeur RD760, en continuité dʼune piste 
cyclable existante. 

• Il y a un projet de fusion entre la Communauté de Communes et le pays du Grand Chinonais – Un vote 
doit avoir lieu avant le 16/12 à la demande du préfet. Le maire est opposé à ce projet. 

Saint-Epain 

• Le projet est attendu car cela répond à un besoin.
• Projets connexes connus par M. le maire : Le maire évoque le projet en cours dʼextension / 

aménagement de lʼaire de service. 

Beaumont 

• Aujourdʼhui, la D910 (ex-N10) est ressentie comme saturée donc les habitants attendent une meilleure 
répartition du trafic entre lʼautoroute et la D910. Lʼaugmentation à 2x3 voies est donc plutôt attendue. 

• Le maire souhaite élargir et développer des modes doux lʼaxe VC1 qui relie le centre-bourg à la forêt 
(de lʼautre côté de lʼautoroute), en recherche dʼune nouvelle logique des différents modes de 
circulations 

Veigné 

• Dans les demandes connexes, M. le maire demande la réalisation dʼune sortie Veigné sur A85 au 
niveau du péage. 

• Cas du site de lʼAFPA qui devrait fermer et être requalifié. 
• PLU en cours de révision par le cabinet Urbaniste OPQU – ECO-PERTICA. 

Chasseneuil-du-Poitou 

• Demande dʼétude pour un parking de covoiturage à la sortie n°28 Futuroscope, car constatation de 
parking sauvage sur les parkings de la gare de péage et des hôtels à proximité. 

• Aujourdʼhui une moyenne de 70 000 v/j sur la commune (N10 + Autoroute).  
• Section dʼautoroute ressentie comme très chargée (fort %PL). 
• Projet dʼinterdire les PL sur la D910 (ancienne N10)  et de reporter le trafic sur lʼautoroute entre 

Poitiers et Châtellerault. 

Ports-sur-Vienne 

• La commune a déjà connu des bouleversements avec notamment lʼarasement du barrage de Maison 
Rouge en 1998 suite à lʼarrêt de la turbine produisant de lʼélectricité. Cette modification a conduit à la 
fermeture de la zone nautique et des deux restaurants qui fonctionnaient très bien. 

• Depuis la construction de la LGV SEA, quatre maisons se sont vendues rapidement sur maison route 
et au bec des 2 eaux. 

Maillé 

• Lʼargumentaire sur le projet est entendu, mais ils déplorent que cela arrive juste après la LGV qui vient 
de consommer 10% des terres communales. De plus, suite à la construction de la LGV, la commune a 
perdu 5% de ses habitants. 

Antran 

• La 3e voie est ressentie comme un projet nécessaire : « cʼest une bonne idée, il y a beaucoup de poids 
lourds.... » 

• PLU disponible en mairie 

Vouneuil-sous-Biard 

• Non opposé au projet car le tronçon Tours-Poitiers est chargé.  
• Demande : Peuvent-ils obtenir une gratuité entre Poitiers Nord et Poitiers Sud ? 
• PLU disponible via lʼagglomération du Grand Poitiers 

Usseau 

• Le projet dʼaménagement nʼest pas une surprise et il est plutôt bien accepté. 
• La section entre Usseau et Antran est ressentie comme un secteur à forte accidentalité, dans la 

montée vers Vellèches (dans le sens 2), qui est peut-être due à lʼhypovigilance. 
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Poitiers et Châtellerault. 

Ports-sur-Vienne 

• La commune a déjà connu des bouleversements avec notamment lʼarasement du barrage de Maison 
Rouge en 1998 suite à lʼarrêt de la turbine produisant de lʼélectricité. Cette modification a conduit à la 
fermeture de la zone nautique et des deux restaurants qui fonctionnaient très bien. 

• Depuis la construction de la LGV SEA, quatre maisons se sont vendues rapidement sur maison route 
et au bec des 2 eaux. 

Maillé 

• Lʼargumentaire sur le projet est entendu, mais ils déplorent que cela arrive juste après la LGV qui vient 
de consommer 10% des terres communales. De plus, suite à la construction de la LGV, la commune a 
perdu 5% de ses habitants. 

Antran 

• La 3e voie est ressentie comme un projet nécessaire : « cʼest une bonne idée, il y a beaucoup de poids 
lourds.... » 

• PLU disponible en mairie 

Vouneuil-sous-Biard 

• Non opposé au projet car le tronçon Tours-Poitiers est chargé.  
• Demande : Peuvent-ils obtenir une gratuité entre Poitiers Nord et Poitiers Sud ? 
• PLU disponible via lʼagglomération du Grand Poitiers 

Usseau 

• Le projet dʼaménagement nʼest pas une surprise et il est plutôt bien accepté. 
• La section entre Usseau et Antran est ressentie comme un secteur à forte accidentalité, dans la 

montée vers Vellèches (dans le sens 2), qui est peut-être due à lʼhypovigilance. 
9.3. | Attentes des acteurs locaux
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Naintré 

• Le projet est bien accueilli car la section est ressentie comme souvent chargée. 
• Échangeur de Châtellerault sud n° 27 : la commune suggère de fermer la bretelle nord dʼaccès à 

lʼautoroute et de renvoyer tous les véhicules sur le rond-point. Car la configuration actuelle génère de 
nombreux cisaillements et traversée des trois voies depuis la création de la rocade de la D910 (~2009-
2010). 

• Le centre hippique lʼEperon Vert a des projets dʼagrandissement/dʼaménagement 
• Le PLU va passer en PLUI avec lʼagglomération de Châtellerault. Déjà approuvé, et sera révisé en 

2016. 

Migné-Auxances 

• Le projet nʼest pas une surprise et il est plutôt attendu 
• Observation de lʼutilisation de la plateforme de la gare de péage de lʼéchangeur 29 pour faire demi-

tour, afin dʼéviter la file dʼattente au stop en sortie de la N147. La commune pense quʼil y a un danger 
de cet usage et se pose la question dʼun aménagement de la circulation à repenser. Au sud se trouve 
une zone dʼactivités économiques sur le territoire de la commune de Poitiers que les acteurs du Grand 
Poitiers + Ville de Poitiers souhaitent développer.

Marigny-Brizay 

• Le projet nʼest pas une surprise et plutôt attendu : « ça bouchonne ! »  

Noyant-de-Touraine : 

• Présence dʼun parking de covoiturage sur la commune de Sainte-Maure de Touraine au niveau de la 
sortie de Sainte-Maure de Touraine qui est fortement fréquenté. Besoin possible dʼextension, le 
parking actuel a été réalisé par le CG37. 

• De même, projet de réalisation dʼune piste cyclable sur lʼouvrage de la RD760 (PS180/13) par la 
communauté de communes de Sainte-Maure de Touraine afin de relier le centre-ville de Sainte-Maure 
de Touraine à la gare de Noyant de Touraine. 

Montbazon : 

• Le Maire avait entendu parler du projet mais nʼa pas dʼavis particulier. 

Sorigny : 

• La mairie est confrontée à des problèmes de stationnement sauvage des PL aux abords du centre 
routier. Elle travaille, en lien avec le CD37, à la création dʼun parking pour les PL au niveau de la sortie 
de Monts-Sorigny,  

• Le maire nous interroge sur la faisabilité dʼun giratoire entre le péage et le giratoire actuel, au niveau 
de la sortie de Monts-Sorigny, afin de desservir lʼancienne plateforme de COSEA. 

Nouâtre 

• Nouâtre a entendu parler du projet et n'ont pas dʼavis particulier sur ce dernier. 
• Le PLU est en cours de révision par Urbanism, la même agence qui fait celui de Ports et Pussigny. 

Biard 

• Pas dʼopposition au projet.  
• Regret par rapport au ferroutage qui ne fonctionne pas. 

Monts 

• Mme le Maire a découvert le projet ainsi que celui de la bifurcation A10/A85. 
• Elle regrette que cela nʼait pas été réalisé en même temps que la LGV pour sortir enfin de lʼunivers 

chantier dans lequel ils sont depuis quelques années maintenant. 
• Le PLU est en cours de révision par le cabinet G2C. 

Vellèches 

• Une Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) au sud de la commune sera 
intégré dans le PLU qui va être créé en 2016. 

• Demande des possibilités de raccordement du bourg à la fibre qui passe sous lʼautoroute car 
aujourdʼhui le débit nʼaugment quʼen zones économiques et lʼère de la dématérialisation contraint 
énormément les habitants de Vellèches qui nʼont pas de débit suffisant. Les ventes immobilières ont 
chuté à cause du bruit et de lʼabsence du haut débit internet. 

Villeperdue, Jaunay-Clan, Pouzay et Pussigny, Poitiers :  

Rien à signaler 
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9.3 Attentes des acteurs locaux 
Dans le cadre de la concertation sur le projet dʼaménagement de lʼA10 entre Tours et Poitiers, Cofiroute a 
présenté le projet aux élus des communes concernées, lors dʼentretiens menés entre octobre et décembre 
2015. Il y a eu dʼautres rencontres avec les élus depuis 2015 et dʼautres attentes exprimées via la concertation 
volontaire et les réunions de travail. 

La synthèse des attentes des acteurs figure au chapitre 0 page 45. 

Les remarques des élus sont présentées ci-dessous de façon synthétique. 

Antogny-le-Tillac 

• Le projet est attendu car cela répond à un besoin.
• Projets connexes connus par M. le Maire : 
• Parking de stockage des PL sur Saint-Epain (présence de Cofiroute) 

• Parking de covoiturage sur Sainte Maure (projet du département) 

• La commune a actuellement un POS. Ils ont confié au bureau dʼétude Urbanʼism sa mise à jour sous la 
forme dʼun Plan Local dʼUrbanisme (PLU). Ils en sont actuellement au stade du PADD en lien avec les 
communes de Pussigny, Ports et Nouâtre, 

Châtellerault 

• Généralités : 
• Les habitants ne seront pas surpris du projet car ils voient lʼaménagement de lʼA10 depuis Paris 

avancer progressivement vers le sud. 

• Section ressentie comme chargée, inquiétude des habitants avec lʼaugmentation du trafic PL. 

• Projets connexes connus par M. le Maire : Parking de covoiturage au nord de Châtellerault (échangeur 
n°26) assez attendu car stationnement désorganisé au niveau de la barrière de péage. 

• POS (Plan dʼOccupation des Sols) / PLU : Développement dʼune zone dʼactivité à lʼest de lʼéchangeur 
26 (entreprise aéronautique, Renault, et chenil…). Actuellement en cours de révision. Une version 
provisoire devrait bientôt sortir, en attendant la version du Plan Local dʼUrbanisme Intercommunal 
(PLUI). 

• Insertion professionnelle : Une maison de lʼéconomie et de lʼemploi. 

Sainte-Maure-de-Touraine 

• Le projet est attendu car cela répond à un besoin.
• Projets connexes connus par M. le Maire : 
• Projet dʼextension du parking de la gare de Nouâtre (60 places en plus des 40 existantes). 

• M. Le Maire souhaite réaliser une piste cyclable sur lʼéchangeur RD760, en continuité dʼune piste 
cyclable existante. 

• Il y a un projet de fusion entre la Communauté de Communes et le pays du Grand Chinonais – Un vote 
doit avoir lieu avant le 16/12 à la demande du préfet. Le maire est opposé à ce projet. 

Saint-Epain 

• Le projet est attendu car cela répond à un besoin.
• Projets connexes connus par M. le maire : Le maire évoque le projet en cours dʼextension / 

aménagement de lʼaire de service. 

Beaumont 

• Aujourdʼhui, la D910 (ex-N10) est ressentie comme saturée donc les habitants attendent une meilleure 
répartition du trafic entre lʼautoroute et la D910. Lʼaugmentation à 2x3 voies est donc plutôt attendue. 

• Le maire souhaite élargir et développer des modes doux lʼaxe VC1 qui relie le centre-bourg à la forêt 
(de lʼautre côté de lʼautoroute), en recherche dʼune nouvelle logique des différents modes de 
circulations 

Veigné 

• Dans les demandes connexes, M. le maire demande la réalisation dʼune sortie Veigné sur A85 au 
niveau du péage. 

• Cas du site de lʼAFPA qui devrait fermer et être requalifié. 
• PLU en cours de révision par le cabinet Urbaniste OPQU – ECO-PERTICA. 

Chasseneuil-du-Poitou 

• Demande dʼétude pour un parking de covoiturage à la sortie n°28 Futuroscope, car constatation de 
parking sauvage sur les parkings de la gare de péage et des hôtels à proximité. 

• Aujourdʼhui une moyenne de 70 000 v/j sur la commune (N10 + Autoroute).  
• Section dʼautoroute ressentie comme très chargée (fort %PL). 
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